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MODULES AVEC DOUCINE

3,5

Ø 193
Ø 210

MODULE INDEX
Le module INDEX doit être intégré dans une structure qui assure une étanchéité minimum IP 65.
Son alimentation programmable est fixée sur le radiateur.
Le module INDEX convient à un grand nombre de luminaires (notamment de style) et de structures.
DESCRIPTIF

APPLICATIONS SUGGÉRÉES

• Doucine/radiateur en aluminium AS12 (EN AC-44100)

• Éclairage résidentiel, voies urbaines et piétonnes,
résidentiel, places, parcs, jardins, parkings, trottoirs,
pistes cyclables

• Monolentille ORALENS en PMMA ; IK 08
• IP 66 (optique)

• Hauteurs conseillées : jusqu’à 6 m

• Classe I ou II
• Poids : 2 kg
• Driver incorporé sur le module ou déporté
• Protection jusqu’à 10 kV

REPÈRES CITOYENS

• Puissance ajustable (courant ajustable)

• Conforme à la directive RoHS

• Performant et fonctionnel
(tableau des options p11 et ci-dessous)

• ULR < 1% (module seul à 0°)
• Taux de recyclabilité élevé

Modules

Type 1

INDEX

21

IRC

Type de
module
LED selon la
norme
EN 62717

Nombre
de LED

TABLEAU DES PERFORMANCES
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Distributions (A)

ECL, ERS, ERL

Tolérance
température
de couleur

Alimentation
Ajustable
(Imax) (B)

(Step de MacAdam)

(mA)

3000 K

4000 K

(W)

3 Step

700

5133

5664
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Flux à Pmaxi
(lm)

Puissances
totales
à Flux maxi (C)

Fonctionnalités/Options (D)

REP/CA2P - CA5 - DEDP
DALI - 1-10V - FC

(A) Définitions des optiques : E/L : Eclairement/Luminance; R/C : Route/Circulaire; E/S/L : Etroite/Standard/Large, (B) Valeur max. du courant ajustable, (C) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les équipements
électriques, dont l’alimentation, conformément aux normes IEC 62717 et IEC 62722, (D) Définitions des options : se réferer au catalogue LED.
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PHOTOMÉTRIE

INTÉGRATION

• Module de 21 LED équipé d’une monolentille ORALENS
en PMMA
• Température moyenne de couleur 3000 K ou 4000 K

INDEX est susceptible d'être fourni avec des doucines
spécifiquement étudiées pour s'adapter aux luminaires
ECLATEC et GHM.

• 3 distributions photométriques :
- ERS et ERL : optiques asymétriques routières pour les
projets en éclairement
- ECL : optique symétrique circulaire

L’installation d’un module dans tout autre luminaire que ceux de
ECLATEC ou GHM, nécessitera une approche spécifique pour
optimiser son intégration et vérifier les différentes caractéristiques,
conformités et performances du luminaire.

INSTALLATION

DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES
INDEX - ECL
cd/klm

Imax = 242 cd/klm
0

C90 - C270
C0 - C180

Courbe isolux
Positionnement du mât

- 90 °

90 °

L’installation des modules LED doit être réalisée hors tension,
par du personnel qualifié et habilité, sans les soumettre à des
contraintes mécaniques, et en tenant compte de toutes les
réglementations et normes en vigueur.
Dans certains cas, ECLATEC pourra fournir des indications
concernant le démontage des sources à décharge et l'installation
des modules LED.

Exemple de rétrofit :
- 45 °

250

0°

45 °

INDEX - ERL
Imax = 752 cd/klm

cd/klm
0

- 90 °

C90 - C270
C0 - C180
C20 - C160

Courbe isolux
Positionnement du mât

90 °

- 45 °

760

45 °

0°

INDEX - ERS
Imax = 900 cd/klm

cd/klm
0

- 90 °

C90 - C270
C0 - C180
C10 - C170

Courbe isolux
Positionnement du mât

90 °

- 45 °

900

0°

45 °
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LUMINAIRE GHM - ECLATEC COMPATIBLES
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