
Catégorie lampe LED
Puissance (W) 5
CCT (K) 2700K
IRC 80
Lumen net (lm) 124

Fixations terre
Environnement per esterni

Type d’éclairage Direct
type de LED Power LED
Light distribution Symétrique
Type d’optique Wide Flood Spot

Fréquence (Hz) 50-60
Tension (V) 220-240
Dimmable Non
Driver intégré
Type de driver non dimmable

Urgence Sans
Classe d’isolation I

Coloris Anthracite
Orientation fixe
Poids (kg) 2

Caractéristiques principales

Optique

Electrique

Physique

Note
Il est recommandé d’utiliser un système de connexion présentant un degré de protection supérieur ou égal au
degré de protection de l’appareil. 
Lors du montage et de la maintenance des appareils, veillez à ne pas endommager le revêtement de peinture. 
Les dommages combinés à l'action de l'eau peuvent provoquer la corrosion. Les produits chimiques attaquent la
protection contre la corrosion. 
Sur les appareils à LED, il est prouvé que la plupart des dommages proviennent des effets électriques sur les
isolations, qui provoquent des décharges électriques destructives. 
Ces sollicitations peuvent provenir de :  
• surtensions provenant du réseau électrique d'alimentation de l'installation/des appareils. 
• surtensions d'origine électrostatiques (ESD) provenant de l'environnement.  
Nous conseillons d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions sur l'installation électrique qui atténue
l'intensité de certains de ces phénomènes, en protégeant les appareils de dommages irréversibles. Le choix du
type d'appareil à utiliser doit être fait en fonction des caractéristiques de l'installation.

 Spécifications techniques

Certification / Marking

   

Caule Bollard Nest 2 Nest
 F016B22A033 - Anthracite

Collection d’appareil d’éclairage d’extérieur en version bollard, disponibles en différentes hauteurs. 
Elles se caractérisent par le design doux et souple de la tige et par deux modèles de tête: une tête monolite pour
une lumière directe, une tête cage “Nest” en maille métallique pour une lumière diffuse. 
La structure de la tige est en acier inoxydable aisi 304 pour une résistance efficace aux agents atmosphériques. La
base est en acier inoxydable aisi 304 pour la version lampadaire mobile et en aluminium moulé sous pression pour
la version bollard. La tête, dans laquelle est encastrée la source Led est en maille métallique en acier inoxydable
aisi 316L. 
Les parties structurelles de l’appareil sont traitées par procédé de conversion chimique afin d’obtenir une
résistance efficace à la corrosion des agents atmosphériques. 
L’écran de protection de la source lumineuse est en verre sablé pour la tête monolite, en méthacrylate transparent
pour la version “Nest”. 
La version bollard est équipée d’un morceau de câble sortant en néoprène de 200mm de long prêt à être installé
sur tous sols. Le boitier pour une installation sur sol en béton doit être commandé séparément. 
Source lumineuse LED incluse. Alimentation électrique ON-OFF ou variable 220-240V intégrée. L'apparteil peut
être installé sur tous les sols à l'aide de chevilles. Le boitier pour une installation en surface avec socle en béton
doit être commandé séparément. 
Version 110V sur demande.
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Caule Bollard Nest 2 Nest

Box for ground installation
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