
Découvrez  
notre  Série  
Luuma.
[ pouR DEs GENs BIEN éCLAIRés ]

La série luuma offre une famille de luminaires

impressionnante pour un design différent

et pour tout type de projet.



un  SeuL  DeSiGn. 
une  SeuLe  DimenSion. 
De  muLtiPLe  montaGeS.
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caractériStiQueS
 Divers bras de montage
  Lentille en acrylique haut-impact
  Accès sans-outil
  Gestion thermique optimisée
  Durée de vie jusqu’à 100 000 heures
  Système optique à haute efficacité (IP66)
  économie d’énergie entre 40 % et 70 %

DonnéeS  tecHniQueS
  Lumen : jusqu’à 16 000L
  Distribution lumineuse : III (L3), V (L5)  
Disponible automne 2015 : II (L2), IV (L4)

  Couleur de DEL : blanc neutre (N) 4 000K,  
blanc froid (C) 5 600K

  IRC : >70
  Voltage : 120V-277V
  Wattage : jusqu’à 175W

oPtionS
  Voltage : 347V-480V
  Cellule photoélectrique
  Contrôle d’éclairage

Garantie 
  Peinture : 5 ans
  DEL : 10 ans

IP66 signifie que le bloc optique 
de ce produit est protégé contre 

les effets de la poussière et de 
l’eau sous pression provenant  

de toutes directions.

sans outils

Rencontre les normes de pollution lumineuse

Module de contrôle de l’éclairage sans fil

CLS-F CLS-FCL-S



montaGe  Sur  Fut

caratériStiQueS
  Montage sur fût (LU-BPM)  
et montage mural (LU-BWM)

  Lentille en acrylique haut-impact
  Gestion thermique optimisée
  Durée de vie jusqu’à 100 000 heures
  Système optique à haute efficacité (IP66)
  économie d’énergie entre 40 % et 70 %

oPtionS
  Voltage : 347V-480V
  photocellule de type bouton Garantie

  Peinture : 5 ans
  DEL : 10 ans

DonnéeS  tecHniQueS
 Lumen : jusqu’à 4 000L
  Wattage : 18W à 32W
 Distribution lumineuse : III (L3)  
Disponible automne 2015: II (L2), IV (L4)

  Couleur de DEL : blanc chaud (W) 3000K, 
blanc neutre (N) 4 000K, blanc froid (C)  
5 700K, 6 500K

  Voltage: 120V-277V
  Wattage: jusqu’à 42W
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Adaptateurs
disponibles pour :
- Fût Ø 4" (102mm)
- Fût Ø 5" (127mm)
- Fût Ø 6" (152mm)
- Fût Ø 8" (203mm)

LU-BPM

montaGe  muraL

LU-BWM

Le  mÊme  SuPerBe DeSiGn.
montaGe  Sur  FÛt  ou  muraL !

La  nouveauté  De  La  FamiLLe  Luuma !
Peut supporter n’importe quel luminaire et une 
grande variété d’accessoires tels que caméra, 
banc, bannière, haut-parleur, chargeur électrique, 
poubelle et tellement plus !

Un fût sans collets pour une finition sans reproche.
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DeS  FiniS  GraDe  marine 
Qui  réSiSte  À  tout tYPe 
De  temPérature.

BoLLarDS  et  coLonneS  aSSortiS 
Pour  un  LooK  HarmonieuX.

Certifié 5000 heures au test  
de brouillard salin et rencontre 
la norme ASTM B117 relative aux 
brouillards salins et la norme 
ASTM D2247 ayant trait à la  
résistance des finis exposés à 
une humidité relative de 100 %.

Couvercle décoratif en aluminium coulé maintenu 
mécaniquement à la structure sans vis apparentes. 
Il possède un système optique intégré et les  
insertions décoratives sont disponibles en option.

Le système optique est composé de 18 DELs blanches à 
haute-intensité (diodes électroluminescentes) assemblées 
sur un module étanche pour répondre à la norme interna-
tionale sur la Protection d’étanchéité IP66, le protégeant 
contre la dépréciation du flux lumineux causée par la 
poussière ou les infiltrations d’insectes, ce qui maintient 
une luminosité plus élevée sur des années et élimine  
le nettoyage périodique de la lentille.
Consommation du système : 24W.

 Revêtement en poudre polyester
 système une seule couche par 
plaforisation

 Toutes les couleurs Lumca  
standard ont un fini texturé  
(*Fini lisse pour AG et SG)

	Ébène		 Émeraude		 Jade		 Mocca		 Mojave		 Platine		 Pacifique		 Ruby		 Saphir

	Argent	 Gris	acier	 Noir	 vert	 Bronze	Bourgogne	 Bleu	 Blanc	 Champagne	

 *FINI LISSe 
SeULeMeNT

LU-BA LU-MB LU-SA LU-SA LU-SA LU-SA-USB LU-MB LU-MB LU-MC LU-MC LU-MCLU-MC LU-MA

De  muLtiPLeS  conFiGurationS  et 
une  GranDe  variété  De  DeSiGnS. 
une  FamiLLe  De  cHoiX.


