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 �  Couleur et puissance réglables

La possibilité de sélectionner la couleur et la 
puissance signifie plus de polyvalence et un 
éclairage sur mesure pour des applications 
spécifiques, mais aussi une réduction de 
l’inventaire et des coûts!

 � Puces DEL sur le dessus 

Les puces DEL montées sur le dessus de la 
lampes procurent un éclairage  
omni-directionnel. Cette conception permet 
une distribution lumineuse large et uniforme 
et un flux lumineux inégalé.

 � Position de montage universelle

Les modèles à plus faible puissance peuvent 
être installés à la fois verticalement et  
horizontalement sans aucun problème de 
sécurité. Cela permet un éventail de  
possibilités d’application.

LAMPE DEL 
HAUTE INTENSITÉ 360°
Convertissez vos luminaires aux halogénures  
métalliques (MH) et autres luminaires à décharge 
à haute intensité (DHI) en luminaires DEL durables 
avec nos nouvelles lampes DEL haute intensité TCC 
et puissances réglables.

Ces lampes DEL à haute efficacité énergétique et 
performantes sont une solution de modernisation 
simple et économique. Utilisez-les dans les  
applications telles les stationnements et les garages, 
les lampadaires d’extérieur, les luminaires pour hauts 
plafonds et les appliques murales. 

La lampe 18/27/36 W est aussi compatible avec une 
cellule photoélectrique et détecteur de mouvement 
qui est disponible pour ceux qui désirent un contrôle 
de l’éclairage supplémentaire.



ACCESSOIRE (Vendu séparément)
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
Compatible avec la lampe 69124 (18/27/36 W)

LAMPES DEL Haute Intensité 360°
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Couleur et puissance réglables

• Commutateur de puissance réglable  
 18/27/36 W

• Commutateur de couleur réglable   
 (4 000/5 000 K)

• Commutateur de puissance réglable  
  (42/60 W)
   (56/80 W )
     (84/120 W) 

• Commutateur de couleur réglable  
 (3 000/4 000/5 000 K)

Adapter l’éclairage à vos besoins spécifiques

3 TCC et 3 puissances réglables 2 TCC et 2 puissances réglables

Commutateur de réglage de la durée du maintien : 30s - 90s - 5 min - 10 min

Commutateur de réglage  

du niveau de luminosité :  

0 - 20% - 40% - 60%

Prise
Lampe
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Tableau de spécifications sommaires
Code de
commande

Numéro de modèle Watts

(W)

Culot Volts

(VAC)

Temp. de 
couleur

(K)

Équivalent 
traditionnel

(W)

IRC Position d’opération Vie

(h)

Qté

(ext.)

69124 CRN/PS36W/3CCT/BYP/120-277/E26/STD 18/27/36 E26 120-277 3 000/4 000/5 000 150 80 Vertical/Horizontal 50 000 12

69125 CRN/PS60W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD 42/60 EX39 120-277 4 000/5 000 250 80 Vertical/Horizontal 50 000 12

69127 CRN/PS100W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD 70/100 EX39 120-277 4 000/5 000 400 80 Vertical 50 000 6

69128 CRN/PS120W/2CCT/BYP/120-277/EX39/STD 84/120 EX39 120-277 4 000/5 000 600 80 Vertical 50 000 6


