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FICHE TECHNIQUE

HAUT MÂT 
DEL
PQ-LUX-HML-400H

 ° Conception de gestion thermique brevetée unique 
pour assurer une température de jonction basse.

 ° Extrêmement léger pour une utilisation et une 
installation en toute sécurité.

 ° Ultra haute puissance donne une luminosité ultra 
élevée.

 ° Installation et entretien faciles, prévention de la 
poussière, durée de vie plus longue avec maintien 
élevé de la lumière

 ° Les économies d’énergie, pas de rayonnement UV 
et IR, émettent une chaleur faible.

 ° Structure de radiateur à ailettes brevetée

 ° Disponible en 450W et 650W

Input voltage 120/277VAC; 347-480 VAC (optional) Operating temperature -40°C~70°C

Power factor >95% Weight 69 lbs

Drivers Programmable driver IP rating Entire luminaire IP66

Drimmable 0-10V (optional) Vibration rating 3G per ANSI 136.31

THD <10% Finish Protective YV stabilized powder coated

Surge protection device 10Kv/10kA (Optional: 20Kv) Photocell Optional

Category C, 10Kv/10kA EPA 1.64

Lumen maintenance L80 @ >100,000 hrs Gasket Neoprene

CRI 74 (80 available) BUG RATING Zero Upright Rating (U0)

Color Temperature 3500K 250K, 4100K 250K Lens Optical Grade Polycarbonate

Efficacy 115 lm/W Safety Cable Standard

SPECIFICATIONS

MATÉRIAU

 ° Structure de radiateur en aluminium à 
ailettes brevetée

 ° Technique de traitement de l’aluminium de 
haute qualité

 ° Processus spécial de traitement de surface

 ° Source de lumière LED haute luminosité, 
haute efficacité et alimentation longue 
durée.

APPLICATIONS

Convient pour les entrepôts, les ateliers de 
production et de logistique, les magasins 
de détail, les restaurants à thème, les parcs 
d’attractions, les stades intérieurs et les lieux 
publics, et à d’autres fins d’éclairage industriel 
et commercial.

STRUCTURE

Le dissipateur de chaleur en aluminium à 
ailettes unique réduit considérablement le 
poids du produit et garantit une utilisation 
sûre, ainsi que pour éviter le gaspillage 
de matériau par rapport aux dissipateurs 
thermiques moulés sous pression ou 
d’extrusion conventionnels.
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HAUT MÂT DEL
PQ-HML-400H

DIMENSIONS

PHOTOMETRIQUE

* Unité : mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 30 ° x 30 ° ANGLE DE RAYONNEMENT 60 ° x 60 ° ANGLE DE RAYONNEMENT 90 ° x 90 °

ANGLE DE RAYONNEMENT 30 ° x 140 ° ANGLE DE RAYONNEMENT 40 ° x 140 ° ANGLE DE RAYONNEMENT 50 ° x 140 °
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ANGLE DE RAYONNEMENT 140° x 140° ANGLE DE RAYONNEMENT 30° x 100°

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Retirez le luminaire du carton, desserrez les vis et 
ouvrez le boîtier du régulateur de tensions.

Connectez les fils CA d’entrée, respectivement 
«L», «N», «PE» et blanc, noir et vert

Fermez le boîtier du égulateur de tensions puis  
fixez les vis ou le loquet.

Insérez le mât de la lampe dans le luminaire à travers 
l’anneau en caoutchouc étanche et sortez le câble.

Chaque étape à l’intérieur de la boîte du régulateur 
de tensions représente 3 degrés d’angle d’inclinaison 
par rapport à l’horizontale. Tournez le luminaire 
jusqu’à ce qu’il soit équilibré. Fixez ensuite les vis 
pour serrer le poteau de la lampe.

ENTRETIEN

A. Assurez-vous que l’alimentation a été coupée 
avant l’entretien ou la réparation.

B. Nettoyez régulièrement le couvercle en verre pour 
maintenir une transmission élevée de la lumière.

C. Nettoyez régulièrement la poussière du réflecteur 
et du dissipateur de chaleur pour optimiser la 
dispersion de la chaleur.

D. Nettoyez la lumière avec de l’eau et un chiffon.
E. Lors de l’installation ou du remplacement du bloc 

d’alimentation, ouvrez directement le couvercle 
du boîtier du régulateur de tensions avec un 
tournevis, puis retirez le bloc d’alimentation. 
Connectez correctement le fil à triple blindage du 
pilote CA, le rouge correspond à la puissance de 
«L», le bleu à «N» et le vert ou jaune à «T».

Poids net 29,5 kg

Poids brut 35,5 kg

Dimensions du carton 975*720*345 mm
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