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NOTE SPÉCIALE : Les produits d’éclairage Stanpro expédient tous ses luminaires 
aux halogénures métalliques avec des lampes quartz à tube à arc. Pour prévenir une 
fin de vie prématurée de la lampe, les manufacturiers de lampe suggèrent d’éteindre 
les luminaires aux halogénures métalliques à quartz à tube pendant une période de 
15 minutes à toutes les semaines. Ne pas respecter cette règle peut engendrer un 
non-respect de la garantie. Les lampes céramiques aux halogénures métalliques sont 
recommandées pour des applications 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

DESCRIPTION

La série IFH de Stanpro est composée d’un boîtier en aluminium recouvert 
d’une couche de peinture en poudre résistante à la corrosion. Lentille de 
polycarbonate aux ultra-violets stabilisés. Répond aux exigences de la norme 
IP43 pour utilisation dans les endroits couverts comme les stationnements 
intérieurs ou les corniches. Vendu en couleur standard bronze.

PUISSANCE

• Lampes aux halogénures métalliques de 50W à 175W
• Lampes à vapeur de sodium à haute pression de 50W à 150W
• Lampes fluocompactes de 26W à 42W

MONTAGE 

Trois débouchures sont situées sur la base du boîtier en aluminium moulé 
afin de permettre le montage en surface.

BALLAST

Les luminaires offrent un ballast intégré (spécifier la tension, la source de la 
lampe et la puissance).

DOUILLE

Base moyenne, douille à impulsions d’amorçage avec coquille de vissage 
nickelée et contact central à ressort.

DIMENSIONS

IFH

26W à 175W

GUIDE DE COMMANDE

IFH

Série Type de lampe Wattage Tension Options

IFH M - Halogénures métalliques 0050 - 50W 
0070 - 70W 
0100 - 100W
0150 - 150W

P - 120/277/347V C - Lampe phosphorée
H -  Condensateur HPF  

(120V SHP ballast réacteur seulement)
P____ -  Cellule photoélectrique  

(spécifier la tension)
WH -  Boîtier blanc  

(bronze est la couleur standard)
UV - Lampe à faible UV
B - Lampe aux. au quartz et contrôle (A, P, V)
CD - Lampe céramique à IRC élevé
FU - Fusible
TP - Visses inviolables
DIM - Ballast à gradation

0175 - 175W P - 120/277/347V
V - 120/240V

S - Sodium haute pression 0050 - 50W A - 120V
B - 208V
E - 277V
H - 347V

K - 480V
S - 600V
V - 120/240V

0070 - 70W 
0100 - 100W 
0150 - 150W

A - 120V
B - 208V
K - 480V

P - 120/277/347V
S - 600V
V - 120/240V

F - Fluocompacte 0026 - 26W*
0032 - 32W*
0042 - 42W*

A - 120V
E - 277V
H - 347V

* Sélectionner 1 ou 2 lampes.
Note : Les ballasts à prises multiples sont préfilés à l’usine à la tension la plus élévée sauf indication contraire lors de la spécification.

2"

8.625"

1"

12.375"

6.1875"

3.625"

12.375"

9"

9"

5.75"

5.75"5.75"

Sélectionner la qté de lampe  
(pour F - Fluorescent seulement)

Homologations: 
Certification CSA C22.2 #250
Convient aux endroits mouillés et humides.
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