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Luminaires extérieurs » Bornes » OptiSpace

OptiSpace

OptiSpace est une solution créative de borne lumineuse qui

vous permet de bâtir un centre-ville plus attrayant et centré

sur le citoyen en évitant la verticalisation du paysage urbain.

OptiSpace offre également un retour sur investissement

intéressant en effet grâce aux différentes options de contrôle,

vous pouvez réduire la consommation d’énergie et donc

améliorer le retour sur investissement. Les excellentes

photométries vous permettent d’optimiser l’espacement

entre les bornes et minimiser ainsi le nombre de points

lumineux à installer. A�n de s’intégrer à différents schémas

de conception, OptiSpace est également disponible en

différentes couleurs : gris anthracite Philips est la couleur

standard, mais d’autres couleurs sont disponibles sur

demande.

•   Design discret se fondant dans les espaces modernes

de la ville

•   Coût total de possession avantageux

•   Respecte les principales réglementations nationales et

internationales en Europe

    

•   Permet un large espacement, jusqu’à 20 mètres

•   Flux lumineux pouvant atteindre 4 300 lm

•   Indices IP66 et IK10

•   Températures de couleur possibles : blanc chaud (WW)

ou blanc neutre (NW)

•   Choix d’optiques symétriques ou asymétriques

•   Température ambiante: -40 à +50°C

•   Couleur principale du luminaire: Noir

•   Température de couleur corrélée initiale: 4000 K

•   Puissance initiale absorbée: 37.2 W

•   Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED: 173 lm/W

•   Flux lumineux initial: 4900 lm

•   Fréquence d’entrée: 50 à 60 Hz

•   Tension d’entrée: 220-240 V

•   Courant d’appel (A): 22 A

•   Matériau: Boîtier: fonte d’aluminium

•   Garantie: 5ans
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Product

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

 

 

 
Product

ZCB500 TUBE L500

Informations de commande

Code EOC Désignation Quantité minimum Prix  

indicatif

48118600 BCB500 LED56-4S/740 S DGR 1 818,00€

48144500 ZCB500 TUBE L500 1 272,00€
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