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1 Cette fonctionnalité est disponible sur certaines configurations. Consultez la fiche technique pour plus de détails.

 �  Couleur et puissances réglables1

Voici une solution tout-en-un de projecteur 
DEL, qui grâce à sa polyvalence permet de 
modifier la température de couleur (3 000/ 
4 000/5 000 K) et le flux lumineux du lumi-
naire convenant à une varité de projets et 
d’applications. C’est une solution économique 
et idéale afin de réduire l’inventaire de stockage.

 � Optiques

Cette série comprend des optiques de type 
NEMA 7Hx6V ou 7Hx7V afin de mieux  
répondre à vos besoins d’aménagement 
d’éclairage.

 �Montages universels

Avec une large gamme d’options de montage 
universelles au choix, le montage au mur, au 
sol et sur poteau n’a jamais été aussi facile!

FLB 
Projecteurs DEL GEN 4
Cette famille polyvalente de projecteurs DEL 
hautement efficaces et puissants comprend un 
design modern, une large gamme des sélections 
DEL, des interrupteurs d’alimentation réglables et 
des options de température de couleur réglables. 
Les applications typiques incluent l’éclairage 
général des terrains, des aires de stockage, 
des concessionnaires automobiles, des aires de 
stationnement ainsi que l’éclairage par projecteurs 
des enseignes et des façades des bâtiments.
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FLB Projecteurs DEL GEN 4

 Projecteur tout-en-un 

Spécifications techniques
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Système de  
montage universel
Accessoires universels de montage interchangeables sur place 
pour permettre une installation facile.

68569  
Étrier de montage 
pour FLBS-FLBM

68570 
Étrier de montage 
pour FLBL-FLBX

68571 
Joint d’articulation

68572 
Bras pour poteau  
carré/rond

68573 
Étrier de montage

68717 
Joint d’articulation et 
adaptateur mural/poteau

• Lentille en polycarbonate claire

• Interrupteur de TCC réglables 
3 000/4 000/5 000 K

• Interruptueurs de puissances réglables
50/80/100/150 W ou 150/200/240/300 W

• Dissipateurs thermique  
    en aluminium

100 W
13 127 - 13 889 lm

50/80/100/150 W
6 800 - 19 200 lm

230 W
31 954 - 34 040 lm

150 W
20 649 - 21 518 lm

150/200/240/300 W
22 400 - 38 000 lm

300 W
40 569 - 42 098 lm

400 W
57 654 - 58 148 lm


