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VTS4-L
LUMINAIRE DEL COMPACT ÉTANCHE À LA VAPEUR
Le choix économique du contracteur pour les endroits exigeants
Un luminaire idéal pour une variété d’applications où il peut y avoir une présence d’humidité
ou de poussières. Pour installation à l’intérieur ou à l’extérieur, le modèle VTS4-L procure
une distribution lumineuse supérieure. Ce luminaire scellé classé IP66 est muni d’un joint
d’étanchéité, il est résistant à la corrosion. De plus, étant étroit, il peut être installé dans
les environnements exigeants où une haute efficacité est requise.

• Applications1 
– Environnements industriels, commerciaux,       
   résidentiels, poussiéreux, mouillés ou humides 
– Parcs de stationnement couverts 
– Passages souterrains 
– Cages d’escalier 
– Puits d’ascenseur 
– Tunnels 
– Écoles 
– Sous les auvents, abris 
– Centres sportifs 
– Centres de jardinages 
– Salles d'entreposage 
– Aéroports

• Construction 
Boîtier 

 − Une fabrication étroite et légère en polycarbonate 
flexible et durable confère au luminaire la 
résistance au vandalisme et aux chocs

 − Le boîtier est garni d’un joint d’étanchéité qui 
empêche l’infiltration d’humidité et de poussière  
et muni de loquets renforcés encliquetables

 − Le boîtier en polycarbonate traité anti-UV résiste 
à la rouille et à la détérioration et n’est pas affecté 
par les températures extrêmes

 − Un ensemble presse-étoupe/protecteur de cordon 
étanche est inclus et la connexion électrique est 
facilitée par un trou déjà perforé à une extrémité 
du boîtier et muni d’une bague d’étanchéité pour 
emplacements mouillés et/ou humide

Lentille
La lentille givrée en polycarbonate traitée anti-UV 
et dotée d’un pigment de diffusion de la lumière DEL.

• Spécifications  
Constance chromatique à une variation de couleur 
de 4 sur l’ellipse de MacAdam (SDCM).

Pilote 
 − 120-277 V, 347 V disponible
 − Gradation 0-10 V standard

Température ambiante 
-20° à +35°C

Protection électrique standard 
Protection contre les courts-circuits et de circuit 
ouvert, courant d’appel conforme à NEMA 410 
et parasurtenseur conforme à IEEE C62.41, 
2.5 kV/2.5 kV.

Montage 
Fixations de montage en acier inoxydable standards 
pour l’installation au mur ou au plafond et supports 
pour le montage en suspension.

• Homologations 
– Convient pour endroits humides et mouillés  
– IP65 
– IP66 
–  IK08, protection contre un impact de 5 joules. 

Équivaut à un événement d’impact par la chute 
d’une masse de 1.7 kg depuis 295 mm de la surface

– Rencontre les normes de NMB-005 
– cULus  
– UL1598. UL8750 

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Watts (W) 41 - 43

Flux lumineux (lm) 5 039 - 5 125

Efficacité (lm/W) 120 - 123

Température de couleur (K) 4 000

IRC 80 +

Poids (lb) 8

1 Non recommandé pour les lave-autos.

Fiche technique de série

garantie

ans5 envoi
rapide

luminaire
DEL

endroits
mouillés

66

IP

IK08 NMB
005

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC.  
Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste 
Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.
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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.

VTS4-L

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

Numéro de  
produit

Identifiant 
DLC 

unique

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V CA)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux 

(lm)3

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)4

LM-80  
heures testées 

(h)4

À  
gradation 

(V)

Facteur 
de 

puissance

DHT 
 

(%)

VTS4-LS3-H/40K PLNF2JV9GJX3 41 347 4 000 5 039 123 80+ 170 000 6 000 0-10 0.95 8
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 (commander séparément)

Numéro de produit Type

HAR1023 Câbles d’aviation de suspension (10')

CAS928-LATCH-SS Loquet en acier inoxydable (1pc) 1

1 10 Loquets sont requis par luminaire.

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Numéro de modèle

LUTRON DVSTV-HX DIVA 8 AMP 3-WAY/SINGLE -POLE 0-10V DIMMER

Eaton Controls DF10P-CI DECORATOR 0-10V DIMMER

COOPER SF10P-W

LUXDRIVE DIMMING CONTROL - 0-10V LOW VOLTAGE WALL MOUNT CONTROL

LUTRON DVTV-WH DIVA 30mA SINGLE POLE 0-10V FLUORESCENT DIMMER

LEVITON DS710-10Z

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. Consultez 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.

MONTAGE

Suspendu
(standard)

•  Crochets en V inclus
•  Suspension sur câbles ou chaîne  

(fournis par d’autres)

En surface
(standard)

•  Supports de montage en surface au plafond inclus
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La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

VTS4-L

PHOTOMÉTRIE1

Niveau d’éclairement en pieds-bougies

VTS4-LS3-(H/W)-40K • 5 200 lm
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Courbe polaire d'intensité lumineuse Sommaire flux lumineux zonal

Zone Lumens % lampe % du luminaire
0-30 1 193.2 22.9 22.9 
0-40 1 951.0 37.5 37.5 
0-60 3 481.4 66.9 67 
60-90 1 307.0 25.1 25.1 
70-100 854.3 16.4 16.4 
90-120 327 6.3 6.3 
0-90 4 788.4 92.1 92.1 
90-180 411.3 7.9 7.9 
0-180 5 199.7 100 100 

P.-b. au centre  
du faisceau

Largeur de 
faisceau

1.7' 534 6.6' 4.4'

3.3' 142 12.9' 8.5'

5.0' 61.7 19.5' 12.9'

6.7' 34.4 26.1' 17.3'

8.3' 22.4 32.3' 21.4'

10.0' 15.4 39.0' 25.8'

 Ouv. de faisceau pour le faisceau vert. : 125.7°
 Ouv. de faisceau pour le faisceau hor. : 104.3°

 1 Information IES complète disponible sur notre site internet.

DIMENSIONS

49 1/4"

3"

31 1/2"

4 11/16"
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