
Des LED tout
simplement
Ledinaire Hublot WL070V

Les espaces publics et les zones de passage comme les entrées, les halls, les

couloirs et les escaliers requièrent l'éclairage le plus fiable possible. Des solutions

fiables auxquelles vous pouvez faire confiance pour éclairer les espaces de manière

sûre et efficace, tout en économisant une énergie précieuse. Avec Philips Ledinaire,

vous obtenez tout cela et bien plus encore. Une gamme prisée de luminaires LED

essentiels, disponibles dans le commerce, tels que notre hublot, qui convient à un

large choix d’applications d’éclairage général. Tout comme le reste de la gamme

Ledinaire, il est conçu selon les normes de qualité élevées de Philips à un prix très

compétitif. Un choix abordable, fiable et écoénergétique de la part du leader des

LED.

Avantages
• Qualité et fiabilité Philips

• Permet de réaliser des économies d’énergie

• Large éventail d’applications

Fonctions
• Design moderne et discret

• Indices de protection élevé IP65 et IK08

• Détection de mouvement et de lumière du jour en option, avec interrupteur DIP

pour des niveaux de gradation à 10 % et 25 % (MDU)

Application
• Couloirs

• Escaliers

• Entrées publiques

Mises en garde et sécurité
• Le modèle Ledinaire Hublot peut être utilisé en extérieur, mais à condition que tous ses câbles soient acheminés à l’intérieur d’un

bâtiment situé à une distance maximale de 10 mètres.
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Schéma dimensionnel
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Caractéristiques générales

Ballast/pilote inclus Oui

Source lumineuse remplaçable Non

Nombre d'appareillages 1 unité

 
Photométries et colorimétries

Angle d'ouverture du faisceau de la

source lumineuse

120 degré(s)

Type d'optique Symétrique

Clignotement 1

Effet stroboscopique 1,6

 
Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

 
Températures

Gamme de températures ambiantes -20 à +40 °C

 
Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

 
Normes et recommandations

Marquage CE Oui

Classe de protection CEI Classe de

sécurité II

Marquage ENEC -

Marquage d'inflammabilité Pour montage sur

surfaces

normalement

inflammables

Essai au fil incandescent Température

850 °C, durée 30 s

Code de protection contre les chocs

méca.

IK08

Code d'indice de protection IP65

 
Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de flux lumineux +/-10%

 
Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal Non applicable

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

52266499 WL070V LED11S/830 PSU II WH (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

52267199 WL070V LED11S/840 PSU II WH (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

52268899 WL070V LED17S/830 PSU II WH (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

52269599 WL070V LED17S/840 PSU II WH (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

52270199 WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5

52271899 WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5

Conditions d'utilisation

Order Code Full Product Name Convient pour la commutation aléatoire

52266499 WL070V LED11S/830 PSU II WH Non applicable

52267199 WL070V LED11S/840 PSU II WH Non applicable

52268899 WL070V LED17S/830 PSU II WH Non applicable

52269599 WL070V LED17S/840 PSU II WH Non applicable

52270199 WL070V LED17S/830 PSU MDU

II WH

Oui (relatif à la détection de présence/

mouvement et à la collecte de la lumière

du jour)

Order Code Full Product Name Convient pour la commutation aléatoire

52271899 WL070V LED17S/840 PSU MDU

II WH

Oui (relatif à la détection de présence/

mouvement et à la collecte de la lumière

du jour)
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Ledinaire Hublot WL070V

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie
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