
STRALIS | Projecteurs et encastrés

Repères prescripteurs

IP 66 

IK 09

Classe I

Corps en fonderie d’aluminium injecté

Glace plane en verre trempé thermiquement 

Réflecteur en aluminium de très haute pureté hydroformé, anodisé et colmaté

Lyre en acier galvanisé avec repérage angulaire en azimut

Appareillage sur platine déporté en pied de mât ou en armoire

Boîtier amorceur fixé sur la lyre

Poignée de préhension intégrée au corps du luminaire

Ouverture du luminaire sans outil

Options : système de visée Eclatec, système de réglage de précision

Corps : peinture noire haute température

Sources

Iodures Métalliques double culots à cosses :

- 1000 W et 2000 W arc court (distribution extensive)

(type POWERSTAR® HQI-TS 2000/D/S, OSRAM)

- 2000 W arc long (distribution intensive)

(type POWERSTAR® HQI-TS 2000/N/L, OSRAM)

STRALIS 

Bilan matière

Stralis : Aluminium 55%, Acier 22%, Verre 

15%, Autres 8%

Poids - SCx 

Stralis : 10,5 kg - 0,19 m² (inclinaison 65°)
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Etanchéité

Degré d’étanchéité IP 66 selon norme NF EN 60 529

Joints silicone sur corps, glace et respirateur

Filtre à charbon actif

Respirateur : situé sur le couvercle porte lampe du projecteur, le respira-

teur assure l’équilibre des pressions internes et externes lors des phases 

d’allumage et d’extinction

Presse-étoupe Ø 13 mm en acier inoxydable
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Distributions photométriques _ Données photométriques typiques

C90 - C270C0 - C180

STRALIS 
POWERSTAR HQI TS 2000 W/D/S
I max = 1906 cd/klm
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STRALIS 
POWERSTAR HQI TS 2000 W/N/L
I max = 2216 cd/klm
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Interfaces mécaniques

Fixation par lyre, projecteur suspendu ou porté

3 trous Ø 19, entraxe 50 mm

Maintenance

- Ouverture et fermeture du luminaire

Ouverture et fermeture simplifiées et sans 

outil par couvercle porte lampe basculant 

(déverrouillage des 2 grenouillères 

d’ouverture)

- Maintenance de la lampe

Accès direct à la lampe, changement sans 

outil par vis papillon

- Réglages

Lecture de l’inclinaison directement sur la 

lyre par échelle de graduation angulaire

Pour un réglage de précision, système de 

visée (en option) séparé montable sur le 

produit

Réglages de l’angle par rapporteur et de la 

direction par lunette de visée
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