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DESCRIPTION

Luminaire mural versatile tout usage qui s’harmonise à tout environnement et 
qui convient parfaitement aux espaces publics.

BOÎTIER ARCHITECTURAL ROBUSTE

Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression est étanche à l’humidité 
et résiste à la poussière. Sa résistance aux intempéries prolonge la vie 
du luminaire.

RÉFLECTEUR ASYMÉTRIQUE À FOSSETTES

Le réflecteur asymétrique en aluminium anodisé au design à fossettes 
augmente l’efficacité du luminaire Junior Cube. La lentille est faite de poly-
carbonate prismatique aux ultraviolets stabilisée.

BALLAST

Le Junior Cube offre un ballast intégré de 120V.

MONTAGE

Montage mural directement à une boîte octogonale de 4 po ou des conduits 
de surface pour applications intérieures ou extérieures.

GAMME

Appliques murales compactes avec ballast intégré pour utilisations avec des 
lampes à vapeur de sodium à haute pression de 35W à 100W.

DOUILLE

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

GRILLE DE PROTECTION OPTIONELLE

Couvre le luminaire et est fixé aur mur.

DIMENSIONS

WPJ

JUNIOR CUBE
35 à 100W

GUIDE DE COMMANDE

WPJ S A

Série Type de lampe Wattage Tension

WPJ S - Sodium haute pression 0035 - 35W
0050 - 50W
0070 - 70W
0100 - 100W

A - 120V C - Lampe phosphorée
H - Condensateur HPF
P____ - Cellule photoélectrique (120V seulement)
WH - Boîtier blanc (standard bronze)
G - Grille de protection
FU - Fusible 

Note : Les ballasts à prises multiples sont préfilés à l’usine à la tension la plus élévée sauf indication contraire lors de la spécification.

Homologations : 
Certification CSA C22.2 #250 et UL1598 
Convient aux endroits mouillés et humides.
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