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 � Entrez, la lumière s’allume

Avec un capteur IRP intégré, ce luminaire 
offre une solution pratique et rentable. Il 
permet aussi de contrôler la lumière dans un 
espace, sans avoir à changer l’interrupteur 
mural. Plus besoin de se soucier à chercher 
l’interrupteur dans le noir, ce luminaire 
s’allume automatiquement en détectant du 
mouvement!

 � Installation sans faille

Conçu avec une installation facile en trou 
de serrure pour boîte de jonction, le Disque 
DEL avec détecteur de mouvement offre une 
installation rapide et sécuritaire. Ce luminaire 
permet des années de maintenance minime 
ou nulle, le tout avec un fonctionnement 
extrêmement rentable.

 � Listé pour endroits mouillés

Avec un boîtier solide en acier et adapté aux 
emplacements mouillés, notre Disque DEL 
avec détecteur de mouvement est parfait pour 
tout type d’application nécessitant un détecteur 
de mouvement intégré!

DISQUE AVEC DÉTECTEUR 
DE MOUVEMENT 
Plafonnier DEL avec IRP 
intégré 
Notre Disque DEL avec détecteur de mouvement 
comprend un capteur IRP intégré et offre une solution 
pratique et rentable. Mimant l’aspect intemporel d’un 
plafonnier traditionnel, il s’intégre parfaitement à tout 
décor. Ce luminaire convient  pour toute une série 
d’applications, allant du couloir au garde-manger de la 
cuisine !
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En un coup d’oeil

• Boîtier blanc en acier

• Lentille givrée

• Installation facile avec “keyhole”intégré  
    pour boîte de jonction de 4”

• Convient aux emplacements mouillés

• Détecteur de mouvement IRP intégré

Le détecteur de mouvement intégré permet d’économiser de 
l’énergie facilement en s’allumant lorsqu’un mouvement est 
détecté et en s’éteignant lorsqu’il n’y a pas de mouvement.

• Portée de détection de 16 pieds pour une hauteur de plafond  
   standard de 8 pieds

• Le détecteur de mouvement est toujours activé et le temps de  
   maintien est de 3 minutes

FONCTIONNALITÉS DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
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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.

DISQUE DEL DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

Code de 
commande

Numéro de  
produit

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(VCA)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux 

(lm)3

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)4

Angle du 
faisceau 

(°)

Finition 
du 

boîtier

Finition 
de la 

lentille

À  
gradation 
(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

Qté 
caisse 
(ext.)

7''
68378 CLDKMS7-R14W-A/40WH 14 120 4 000 1 000 70 80+ 50 000 100 Blanche Givrée Non >0.90 24

 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 données rapportées par Energy Star.
 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.

DIMENSIONS ZONE DE DÉTECTION

Ø: 3/4 (17.4 mm)

Ø: 4" 7/8 (124 mm)

1" 1/8 (27.5 mm)
1" 3/8 (35 mm)

3/4" (20 mm)

Ø: 7” 1/2 (190 mm)


