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VTM4-L
LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR 
VTM4-L est à la fine pointe de la technologie DEL et son boîtier étanche à
la vapeur est certifié IP65. Ce luminaire est à l’épreuve des températures extrêmes, de 
l’infiltration de poussière ou de jets d’eau projetés dans toutes les directions. Sa fabrication 
solide et durable lui assure une protection contre les conditions environnementales 
rigoureuses et la corrosion. 

• Applications
 − Garages
 − Usines
 − Centres sportifs
 − Métro
 − Écoles
 − Sous les auvents
 − Salles d’entreposage
 − Centres de jardinage
 − Aéroports

• Construction

Boîtier
 − Polycarbonate résistant aux impacts

 − Joint d'étanchéité intégré durable qui referme 
l’installation hermétiquement

 − Loquet en acier inoxydable standard

Lentille
Lentille résistante aux UV

• Spécifications
 − Nettoyage et entretien faciles

 − Conçu à partir de DELs à haut rendement pour 
des économies d’énergie

Pilote
 − 120-277 V ou 347 V

 − Contrôleur de gradation 0-10V

Température ambiante
 − 35 W, 40 W: -30°C to +55°C

 − 52 W, 65 W: -20°C to +55°C

Montage
Quincaillerie de montage en acier inoxydable pour 
montage au mur, plafond ou suspendu

• Conformités
 − Convient aux endroits humides et mouillés
 − IP65
 − Rencontre les normes de NMB-005
 − cULus
 − UL1598, UL8750

 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Watts (W) 35 - 65

Flux lumineux (lm) 4 555 -8 775

Efficacité (lm/W) 130 - 135

Température de couleur (K) 4 000, 5 000

IRC 80+

Poids (lb) 6.8
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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.

VTM4-L

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

Code de 
commande

Description Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V CA)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux 

(lm)3

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)4

À  
gradation 

(V)

Facteur 
de 

puissance

DHT 
 

(%)

THD 
 

(%)

66196 LSV/N/35W/40K/120-277/DD1/FP/A1/STD 35 120-277 4 000 4 550 130 80+ 120 000 6 000 0-10 0.90 10

66876 LSV/N/35W/50K/120-277/DD1/FP/A1/STD 35 120-277 5 000 4 585 131 80+ 120 000 6 000 0-10 0.90 10

67076 LVT4/120-277/65W/50K/FR/A2/STD 65 120-277 5 000 8 515 131 80+ 120 000 6 000 0-10 0.99 10

67077 LVT4/347/65W/40K/FR/A2/STD 65 347 4 000 8 580 132 80+ 120 000 6 000 0-10 0.90 10

67078 LVT4/347/65W/50K/FR/A2/STD 65 347 5 000 8 775 135 80+ 120 000 6 000 0-10 0.90 10

 1  ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète 
d’inventaire au moment de placer votre commande.

 2 Température de couleur typique : +/- 5 %.
 3 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
 4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Code de 
commande

Numéro de  
produit

Type

67080 CAS970-LATCH1 Loquet en plastique (ensemble de 10 pcs)

67341 KIT-BKT816 Support de montage
1 10 Loquets sont requis par luminaire.

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Numéro de modèle

LEVITON ILLUMATECH IP710-LFZ

LUTRON DIVADVSTV
Maestro MS-Z101
Nova T NTSTV

PHILIPS Sunrise SR1200ZTUNV

Plage de gradation 10 %-100 %.

* REMARQUE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d’un bon fonctionnement dans des conditions normales. 
Chaque installation étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d’autres produits électriques sur le circuit peuvent, 
dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d’installation de gradateurs. Consul-
tez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Standard recommande d’utiliser des gradateurs conçus 
pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. 
Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d’une 
produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces 
variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d’installation de gradateurs.

DIMENSIONS

35 7/16"

49 13/16"
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15
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