LED

LINÉAIRE

DELTALINE 1
Fiche technique n°17C

Réglette d’intérieur monochrome à Leds haute puissance.
Equipée de Leds en blanc chaud ou blanc neutre.
Livré avec 3 mètres de câble. (longueur supplémentaire en accessoire).
Longueur de câble acceptable entre alimentation et luminaire : 20 m
Fixation par brides latérales (voir accessoires). Montage «Bout à bout»
assurant la continuité et l’homogénéité de l’éclairage sur grande longueur.
Inclinaison sur axe longitudinale : +/- 180°.
Durée de garantie 2 ans*.

IP 20 850° -20°C +35°C

RoHS

CEM

DEEE
PRO

Caractéristiques techniques
Source lumineuse

LED

Puissance consommée

24 W au mètre

Angle d’ouverture

22° / 40° / 19x46° / 75x120°

Température de couleurs

Blc Chaud - Blc Neutre

Flux lumineux Led (495 mm)

1200 -

IRC

1200

91 min

91 min

Maintien flux lumineux à 70%

50 000 heures à 25°C

Gradation / Pilotage

(voir alimentation)

Refroidissement

Passif

Matériaux

Corps : Alu / Hublot : Polycarbonate

Finition

Aluminium anodisé noir

Dimensions

495, 981 mm

Poids

Suivant longueur

Linéaires

**Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à +/- 10%. La
température de couleur est soumise à une tolérance de jusqu’à +/- 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C.

Dimensions en mm
*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com
Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.
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Références produits
Puissance
consommée

Longueur L

Ouverture

Alimentation

12 W

495 mm

22°

12 W

495 mm

40°

Blanc Chaud

Blanc Neutre

1 x 39V / 350mA

Réf : LII00040

Réf : LII00039

1 x 39V / 350mA

Réf : LII00043

Réf : LII00042

12 W

495 mm

19x46°

1 x 39V / 350mA

Réf : LII00049

Réf : LII00048

12 W

495 mm

75x120°

1 x 39V / 350mA

Réf : LII00046

Réf : LII00045

24 W

981 mm

22°

2 x 39V / 350mA

Réf : LII00116

Réf : LII00115

24 W

981 mm

40°

2 x 39V / 350mA

Réf : LII00119

Réf : LII00118

24 W

981 mm

19x46°

2 x 39V / 350mA

Réf : LII00125

Réf : LII00124

24 W

981 mm

75x120°

2 x 39V / 350mA

Réf : LII00122

Réf : LII00121

Alimentations
Alimentation fixe
Pour 1 DELTALINE 1 lg 495 mm IP20

Réf : ALI00006HP

Pour 1 DELTALINE 1 lg 981 mm IP20

Réf : ALI00009

Pour 1 à 4 DELTALINE 1 lg 495 mm IP20

Réf : ALI00017

Pour 1 à 2 DELTALINE 1 lg 981 mm IP20

Réf : ALI00017

Alimentation 1-10 V
Pour 1 DELTALINE 1 lg 495 IP20

Réf : ALI00011

Pour 1 à 4 DELTALINE 1 lg 495 IP20

Réf : ALI00017

Pour 1 à 2 DELTALINE 1 lg 981 IP20

Réf : ALI00017

Linéaires

Accessoires
3 mètres de câble intégré zéro halogène beige amélioré au feu

Réf : ACC00065

3 mètres de câble intégré zéro halogène noir

Réf : ACC00066

Mètre de câble zéro halogène beige amélioré au feu (bobine)

Réf : ACC00067

Mètre de câble zéro halogène noir (bobine)

Réf : ACC00068

Bride de fixation standard noire (unité)

Réf : ACC00069

Bride de fixation standard noire (la paire)

Réf : ACC00070

Bride de fixation droite noire (unité)

Réf : ACC00073

Bride de fixation droite noire (la paire)

Réf : ACC00074

Grille de défilement noire pour lg 495

Réf : ACC00078

Grille de défilement noire pour lg 981

Réf : ACC00081

*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com
Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.
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