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• Construction

Boîtier
Boîtier en aluminium moulé sous pression

Finition
Finition en poudre résistant aux rayons UV.  
La couleur bronze est standard

Options obligatoires
Bras de poteau de 6'' ou 10''

• Spécifications techniques
 − Tension d’entrée : 120-277 V c.a. ou 347-480 V c.a.

 − DEL de haute qualité à longue durée. 
Durée de vie estimée de 50 000 heures

 − Le modèle de 249 W offre 20 642 lumens

 − Température de couleur : 5 000 K

 − Basse température d’allumage de -40°C

 − Protecteur de surtension de 4 kV inclus

• Conformités
 − Certifié cULus
 − Convient pour une utilisation extérieure

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

ans

garantie

extérieur
65

IP

ALF-L
ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE

La série ALF-L est composée de luminaires de zones écoénergétiques qui conjugent la 
robustesse durable d'un moulage sous pression et une forme esthétique. Entièrement 
scellée le luminaire convient parfaitement dans les endroits mouillés et humides. Ils 
emploient des DEL à longue durée et procurent un flux lumineux de 20 642 lumens. Le 
luminaire ALF-L peut être installé sur un bras de poteau de 6'' ou 10'' ce qui permet d’en 
installer plusieurs sur un poteau. Idéal pour l’éclairage de rue, des stationnements et des 
zones où le trafic des piétons est élevé. SEP : 0.75 pi2 - 23 lb
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

ALF-L

ALF L S1 50K

Série Type de 
lampe

Sélection DEL
(lm)

Volts
(V)

Temp. de
couleur (K)

Couleur 
du boîtier

Options 
obligatoires

Options

ALF L - DEL S1 - 20 642 
(249 W)

W -
H -

120-277
347-480

50K - 5 000 Blank - 

SP -

Bronze 
(standard)
Couleur 
spéciale

PA6 -

PA10 -

Bras de 
poteau 6''
Bras de 
poteau 10''

KV -

G -
L1 -
P -

Protecteur de surtension 10 KV  
(spécifier la tension)
Grille de protection
 Protecteur en polycarbonate
Cellule photoélectrique  
(spécifier la tension)

1 Consulter l'usine.

GUIDE DE COMMANDE

DIMENSIONS

MONTAGE

MONTAGE PA6 MONTAGE PA10

Luminaire simple Luminaire simple

2 luminaires à 90°

2 luminaires à 180°

2 luminaires à 180°

3 luminaires à 90° 4 luminaires à 90°

16"
(406mm)

24.2"
(615mm)

3.6"
(90mm)

6"
(150mm)

18.3"
(465mm)

5.2"
(125mm)

2.8"
(70mm)
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