Industriel

HCX

Luminaire pour très
grande hauteur scellé

Concept industriel
moderne, technologie
écoénergétique
Éclairage pour très grande hauteur fonctionnel
offrant une nouvelle allure avec les luminaires
DEL HCX de Day-Brite/CFI pour très grande
hauteur scellés.

scellé émet jusqu’à 22 000 lumens avec des efficacités

Vous n’avez plus à sacrifier l’allure pour obtenir

Plus de sacrifice, juste une belle allure, une fiabilité
et des économies d’énergie.

un éclairage abordable et fiable dans vos espaces
fonctionnels. Ce luminaire pour très grande hauteur

jusqu’à 129 LPW. Animez vos espaces de détail et
institutionnels avec ce luminaire rentable conçu
pour durer avec son fini résistant à la corrosion.

HCX 
Luminaire DEL pour
très grande hauteur scellé
Éclairage intérieur

Lorsque performance
rencontre le style
• Cadre de montage moulé sous pression et boîtier
renfermant le régulateur
• Œillet robuste pour connexion de suspension
du client
• Maintien du rendu lumineux jusqu’à 70 % (L70)
à 50 000 heures
• Fils exposés pour effectuer les connexions de
filage avec gaine pour protéger l’environnement
• Homologué cULus pour endroits mouillés
à une température ambiante jusqu’à 40°C
• Indice de protection IP65
• Les composantes sont conformes à la norme RoHS

Guide pour commander
Série

Exemple : HCX15L840-UNV-DIM

Lumens1 (nominaux)

Temp. de couleur (K)

840

HCX
HCX

Luminaire pour

15L

15 000 lumens nominaux émis

très grande

22L

22 000 lumens nominaux émis

840

Tension

–

Gradation

DIM

–

IRC de 80, 4 000K

UNV Tension universelle 120-277V
347

DIM 0-10V

347V

hauteur scellé
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.

14 po (356mm)

5.11 po (130mm)

7 po (182mm)

7 po (182mm)

13,8 po (350mm)
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