
Projet

Type

Date

Remarques

Équivalent à 2 lampes T8

Puissance 42 W

Lumens Min. de 5 200

Efficacité Min. de 124 lm/watt

Température 
de fonction-

-40°C à +40°C

Homologation cULus, DLC, IP65

Garantie   5 ans

Tempér. de 
couleur

4 000 K (standard) 
3 000 K, 5 000 K 
(options)

Distorsion 
harmonique 
totale

< 10

Facteur de 
puissance

0,995

IRC > 80

FW4-LED40
Luminaire linéaire étanche à la vapeur 

 
Le FW4-LED40 est un luminaire linéaire à DEL étanche à la vapeur 
de 4 pi.  Conception robuste, avec gradateur 0 à 10 V. Ce luminaire 

offre des économies minimums de 30 à 40 % par rapport aux 
luminaires classiques.

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier
Polycarbonate, à stabilisant UV Entrées pour 
conduit aux deux extrémités.

Lentille
En polycarbonate, à stabilisant UV, fixée au 
boîtier au moyen de 4 agrafes de chaque 
côté. Lentille transparente offerte en option.

Réflecteur
En aluminium plat avec fini à revêtement 
en poudre blanc. Les cartes des DEL sont 
frixées au réflecteur au moyen d’un système 
d’agrafes verrouillables.

Électricité
Chaque luminaire est doté de quatre cartes 
à DEL à haute efficacité et de régulateurs 
à haute efficacité qui fonctionnent à 
120 ou 277 V jusqu’à 100 000 heures. 
Fonctionnement sous 347 V offert en 
option.
 

DIMENSIONS

APPLICATIONS

Idéal pour une variété d’environnements intérieurs et 
extérieurs : stationnements souterrains, installations 
industrielles, congélateurs commerciaux et poulaillers.

Réglage de l’intensité
Réglage d’intensité 0 à 10 V, standard.

Montage
Le luminaire standard est conçu pour le 
montage en surface, mais il peut aussi 
être monté en suspension. Le luminaire 
est doté de supports de montage en acier 
inoxydable.

Câblage
Le luminaire peut être branché au moyen 
de connecteurs à désaccouplement 
rapide.

Exceptions
Non destiné aux lave-autos.

Options
- Pinces de montage en acier inoxydable
- Détecteur de mouvement haute  
   fréquence 
- Lentille transparente
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FW4 – LED40 – – –

TENSION

B - 120-277 V*

C - 347 V

TEMPER. COULEUR

4 000 K*

3 000 K

5 000 K

OPTIONS 

DIM - Réglage d’intensité 0 à 10 V 

SHFS - Détecteur de mouvement-

interrupteur standard  

haute fréquence 

DHFS - Détecteur de  

mouvement-gradateur 

haute fréquence 

SSC - Agrafes en acier inoxydable

FW4-LED40 
Luminaire linéaire étanche à la vapeur
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GUIDE DE COMMANDE

ACCESSOIRES

Agrafes en acier inoxydable (SS) 
en option - vendues séparément

Détecteur de mouvement haute fréquence  
Optionnel - Commander séparément

Le  détecteur de mouvement haute fréquence  fait appel à des ondes à haute fréquence pour détecter 
les mouvements. Le capteur émet des ondes qui « rebondissent » sur les surfaces à proximité pour revenir 
vers le détecteur. Un mouvement modifie la vitesse de l’onde qui retourne au détecteur. Le capteur détecte 
ce changement de vitesse et l’interprète comme la présence d’un occupant pour ouvrir la lumière. Le 
déclenchement se produit principalement lors du mouvement de personnes, d’objets ou de machinerie. La 
bande de fréquences habituellement utilisée est inférieure à 10 mW (soit près de 10 fois moins que celle des 


	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 2: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 


