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Notes : 

Le luminaire DEL linéaire pour très grande hauteur  

LH de Pila, est un luminaire suspendu robuste et  

à faible éblouissement. Il représente l’option idéale 

pour l’éclairage général économique des entrepôts, 

des petites aires industrielles, des magasins à grande 

surface et des aires d’entreposage.

Gamme de produits

Luminaire

Linéaire pour très grande hauteur
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Code du catalogue Description Code CUP
Qté par boîte  
(un./boîte)

Qté par palette 
(un./palette)

LH24L40KU Très grande hauteur, 183W, 24 000 LUMENS, 4 000K, 120-277V 190096131082 4 36

Puissance nominale 183W

Lumens nominaux 24 000 lm

Tension à l’entrée 120-277V, 50/60Hz

TCP 4 000K

IRC >80

Matériau et finition 
Boîtier en acier et couvert de chemin de câbles  

au fini peint blanc, diffuseur de polycarbonate

Montage
Suspendu seulement : trousse de câble  

de suspension de 3,5 pieds incluse

Poids 8,4 lb (3,8 kg)

Classification IP/IK IP20 / IK02

Spécifications techniques

Plage de températures 
d’exploitation

-10°C à 40°C (14°F à 104°F)

Durée de vie utile 30 000 heures à L70 B50 à Ta 25°C

Conformité
Homologué cETLus pour utilisation dans  

les endroits humides

Garantie Garantie limitée de 3 ans



Trousse de 
câble incluse
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Dimensions

24/7/8 po
(630mm)

15 po
(380mm)

2-1/8 po
(54.8mm)

24/7/8”
(630mm)

15”
(380mm)

2-1/8”
(54.8mm)
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