Linéaire industriel

FCX

Luminaire pour très grande
hauteur à valeur ajoutée

Pour de réelles
économies
Les luminaires DEL pour très
grande hauteur FCX à valeur
ajoutée de Day-Brite /CFI
transforment facilement votre
commerce ou industrie en
un espace futuriste.

Son concept profilé et durable peut
vous faire oublier l’efficacité et l’excellent
prix mais vérifiez une seconde fois.
Le luminaire pour très grande hauteur
à valeur ajoutée est complet. Idéal pour
les applications de plafonds à hauteur
moyenne et élevée, ce robuste luminaire
est offert en deux tailles, avec des flux
lumineux jusqu’à 22 000 lumens et une
gradation de série 0-10V.
Empruntez la voie facile pour votre prochaine
modernisation d’éclairage avec le luminaire
pour très grande hauteur à valeur ajoutée FCX.

FCX 
Luminaire DEL pour très grande hauteur
à valeur ajoutée
Luminaire linéaire industriel intérieur
Modernisation facile, installation facile
• Plaques d’embouts du boîtier faites
de métal en feuille moulé sous pression
• Peinture blanche résistante à la corrosion
appliquée après la fabrication
• Crochets en V et chaînes de 48 po incluses
(jeu de 2) pour installation
• Maintien du rendu lumineux jusqu’à 70 %
(L70) à 50 000 heures
• Plaque d’accès située sur le dessus
du boîtier pour faciliter le filage
• Homologué cULus pour utilisation dans
les endroits mouillés à une température ambiante de 40°C
• Les composantes sont conformes à la norme RoHS
Guide pour commander
Série

Exemple : FCX15L840-UNV-DIM

Lumens1 (nominaux)

Temp de couleur. (K)

840

FCX
FCX

Luminaire pour très

15L

15 000 lumens nomimaux émis

grande hauteur

22L

22 000 lumens nomimaux émis

Tension

–

840 IRC de 80, 4 000K

Gradation

–
UNV

Tension universelle 120-277V

347

347V

DIM
DIM

0-10V

à valeur ajoutée
1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

Plusieurs composantes du luminaire comme les réflecteurs, lentilles, douilles, porte-lampes et DEL sont faites de différents types de plastique
qui peuvent être affectées par la présence de contaminants. Si des solutions de soufre, de pétrole, de solutions de nettoyage ou tout autre
contaminant, sont présents dans la zone d’exploitation, veuillez contacter l’usine pour en vérifier la compatibilité.
7,2 po
[92mm]

24,6 po
[624.6mm]

7,2 po
[92mm]

24,6 po
[624.6mm]

12,6 po
[320mm]

17,3 po
[440mm]
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