
Catégorie lampe LED
Puissance (W) 21
CCT (K) 2700K
IRC 80
Lumen net (lm) 2x565

Fixations terre
Environnement per esterni

Type d’éclairage Direct
type de LED Power LED
Light distribution Asymétrique
Type d’optique Asymmetric
angle de faisceau (°) 50
Beam angle C90-270 (°) 75

Fréquence (Hz) 50-60
Dimmable Non
Driver intégré
Type de driver non dimmable
Urgence Sans

Classe d’isolation II

Coloris Forest Green
Orientation fixe
Poids (kg) 4.50

Caractéristiques principales

Optique

Electrique

Physique

Note
We recommend using a connection system with a degree of protection greater than or equal to the degree of
protection of the luminaire. 
During the installation and the maintenance of the fixtures it is important to be careful and avoid damages on the
paint coating.  
Damages on the coating exposed to outdoor conditions or water, could cause corrosion. 
Chemical substances affect the anticorrosion covering protection. 
For LED fixtures, there is evidence that most of the damages are connected to electrical effects related to the
insulations, which cause destructive electrical discharges 
These effects are frequently caused by: 
• over voltage coming from the mains’ network where fixture is connected. 
• electrostatic discharge (ESD) coming from the environment. 
The use of a protective device against the overvoltage on the electrical installation is warmly suggest this helps to
reduce the intensity of some of these phenomenon and prevent irreversible damages. The selection of the type of
device to be used must be adjust on the electrical plant.

 Spécifications techniques

Certification / Marking

   

Casting T 150 Non Dimmable Forest Green
 F1273012 - Forest Green

Le corps des versions T est en aluminium extrudé, base et diffuseur en aluminium moulé sous pression EN AB-
47100 à faible teneur en cuivre. 
Revêtement à haute résistance : après un traitement de sablage de tous les composants pour rendre la surface
poreuse et garantir une meilleure adhérence de la peinture, le revêtement externe est appliqué en double couche
avec poudres selon le label QUALICOAT. La première couche de poudres epoxydiques assure la résistance
chimique et mécanique; la seconde couche de finition de poudres polyester garantit la résistance aux rayons UV et
aux agents atmosphériques.  
Les surfaces peintes sont traitées par lavages alcalins et acides, rincées à l'eau déminéralisée puis soumises à un
traitement de conversion chimique pour les protéger de l'oxydation. Diffuseur en verre collé au dissipateur du
produit pour garantir son étanchéité, et microtexturé pour offrir une distribution homogène et uniforme de la
lumière. 
L’appareil est pré-câblé avec câble sortant en néoprène.  
Il est conseillé de l'installer sur un socle en ciment ou sur une surface plane. 
Alimentation 220/240V intégrée. Version 110V sur demande.
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Casting T 150 Non Dimmable Forest Green

Base plate with bolt

F1207000

3/4 way terminal block 4 poles IP68

H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)

F990C010000

S.P.D. (SURGE PROTECTION DEVICE)

F990E00A000

https://flos.com/fr/professional-space/outdoor/produits/casting-t-150-non-dimmable-forest-green-f1273012/ www.flos.com - flos.outdoor@flos.com


