
 PROTECT

Description 

Protect est un appareil tubulaire avec un degré de protection IP69K, et équipé de embouts et de supports de montage 
en acier inoxydable L316. Protect est livré avec un câblage interne de 3G1,5 mm² pour un assemblage en ligne facile et 
rapide. Grâce à ces connecteurs sans outils avec presse-étoupe en nylon des deux côtés et aux supports de montage 
clipsables, cet appareil peut être installé en un rien de temps. Le diffuseur en PMMA est particulierement utile , entre 
autre, aux applications agricoles, savon industriel, aux huiles et au chlore gazeux. La soupape de purge intégrée réduit 
le risque de vapeur d'humidité et augmente la durée de vie des joints. La protection IP69K est spécialement conçue 
pour les applications où des jets d'eau à haute pression et à haute température sont utilisés pour des applications 
spécifiques telles que le nettoyage industriel et chimique. Dans certains cas, le processus de nettoyage 
nécessite des exigences très intensives pour l'industrie alimentaire ainsi que pour l'industrie automobile.
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Caractéristiques
IP69K
PMMA IK06 / PC IK10
PMMA convient à l'ammoniac (ferme) et chlorine (piscine)
Embouts et supports de montage en acier inoxydable L316
Convient pour le nettoyage sous haute pression, jusqu'à 100 Bar et 80 ° C
Efficacité jusqu'à 130 lm/W (150lm/W disponible en option) 
CRI >80 
Version UGR<19 disponible  
Connection en ligne facilement et rapidement avec des connecteurs sans outils
Respectueux de l'environnement, ne contient pas de mercure ou d'autres substances nocives
Faisceau large de 120° pour un éclairage uniforme
Économe en énergie A+
Driver de qualité sans scintillement avec certification ENEC
Version avec capteur RF et/ou unité de secours disponible
Unité de secours avec autotest et batteries LiFePO (respectueuse de l'environnement, ne contient pas de métaux lourds) 
Garantie de 5 ans sur les LED, le driver et le boîtier

Applications
Alimentaire
Agricole
Volaille
Carwash



Caractéristiques électriques

Reference  PRO620  PRO1240  PRO1550  PRO1560
Puissance  20W  40W  50W  60W
Dimension  552 * Ø75mm  1152 * Ø75mm  1452 * Ø75mm  1452 * Ø75mm
CCT  4000K & 5000K & 6000K
CRI >80
Power Factor >0.9
Valeur IP  IP69K 
Voltage d'entrée  AC200-240VAC (50/60Hz) 
Lumen output  130lm/W standard ( 150lm/W en option) 
Faisceau lumineux  120˚ 
Température ambiante -40˚~45˚ C
Garantie  5 ans
Durée de vie L90 >54,000u

Dimensions et emballage

Reference  L(Norm)  W(Norm)  H(Norm) N.W/CTN      G.W/CTN       Qty/CTN  Size/CTN
 PRO620  552mm  75mm  86mm   10.0KG  12.0KG  9PCS/CTN  690*270*270mm
 PRO1240  1152mm  75mm  86mm   20.0KG  22.0KG  9PCS/CTN  1290*270*270mm
 PRO1550  1452mm  75mm  86mm   18.0KG  20.0KG  6PCS/CTN  1590*270*200mm
 PRO1560  1452mm  75mm  86mm   18.0KG  20.0KG  6PCS/CTN  1590*270*200mm

Installation
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