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FICHE TECHNIQUE

PROJECTEUR
PQ-SPLR
La série PQ-SPLR est un projecteur DEL économe en 
énergie qui convient à l’éclairage des stades. Il convient 
également aux grands éclairages extérieurs tels que les 
ports et les quais.

 ° Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, 
peinture en poudre de polyester stabilisée aux UV pour 
une meilleur résistance à la corrosion.

 ° Excellente conception du système d’éclairage, pour de 
meilleures performances.

 ° Respectueux de l’environnement, les abords du site ne 
sont pas en proie à la pollution lumineuse.

 ° Améliore nettement l’éclairage des sites, avec une 
meilleur uniformité réduisant ainsi au minimum les 
débordements.

 ° Conception de dissipation thermique en aluminium pur, 
propice à une plus longue durée de vie.

70-80-90
Ra

IRC

Angle de rayonnement
15-30-60°

Tension d’entrée 100-277 VAC, 50/60 Hz, 347/480 VAC optionnel Matériau du boîtier Aluminium moulé, sous pression 
(EN AC-46100)

Distorsion harmonique totale < 20 % Traitement surface

Polyester thermodurcissable anti-UV /
Primaire époxy 80 microns + polyester 
thermodurcissable anti-UV (pour 
environnements extrêmement corrosifs)

Facteur de puissance > 0,90 Peinture Noir, autres sur demande

Option de contrôle DALI, 1-10V/PWM/Gradateur sur minuterie, 
Nema, Zhaga/Détecteur de présence Câble Pré-câblé avec un câble de 30 cm

(autres longueurs sur demande)

Température de fonctionnement – 40 ° C~+ 50 ° C Montage En imposte/En fourche

Marque de régulateur de tensions Meanwell/Inventronics Manufacturier des DEL LUMILEDS/Seoul

Protection contre les surtensions 20m kV disponible Modèle de DEL Lumileds 5050/25M4 3535

ULOR = 0%, @ Inclinaison du luminaire 0° Lentille Polycarbonate + Verre trempé

CCT 2700K, 3000K,  4000K, 5000K, 5700K Durée de vie L90B10 – 52000 h, @Tq 25°C

IRC Ra70, Ra80, Ra90 Garantie 5 ans (10 ans sur demande)

Angle de rayonnement 15D/30D/60D Certifications UL/cUL/DLC/ROHS/CE/CB/TUV

IP/IK IP65/IK08, selon EN 60529 and EN 62262

SPÉCIFICATIONS

CERTIFICATIONS

5
ANS

52 000
HRES

Durée 
de vie

IP65
NIVEAU IP

facteur de
puissance

>0,9
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Spécifications
électriques

Efficacité 
(lm/w)

(CRI 70Ra, 
4000K)

15D 120-125 120-125 120-125

30D 120-130 120-130 120-130

60D 120-130 120-130 120-130

Flux lumineux 
(lm)

15D 72000-75000 96000-100000 144000-150000

30D 72000-78000 96000-104000 144000-156000

60D 72000-78000 96000-104000 144000-156000

Spécifications
mécaniques

SCx (EPA TypeA)

En avant : 
0,525831m2 (5,66ft2)

De côté : 
0,171870m2 (1,857ft2)

En avant : 
0,525831m2 (5,66ft2)

De côté : 
0,171870m2 (1,857ft2)

En avant : 
0,529547m2 (5,7ft2)

De côté : 
0,178838m2 (1,925ft2)

SCx (EPA TypeB)

En avant : 
0,598789m2 (6,44ft2)

De côté :
0,1797022 (1,91ft2)

En avant : 
0,525831m2 (5,66ft2)

De côté : 
0,171870m2 (1,857ft2)

En avant : 
0,602749m2 (6,49ft2)

De côté : 
0,182180m2 (1,96ft2)

DEL Courant 
du DEL

15D 1,030A 1,100A 1,086A

30D 0,517A 0,551A 0,540A

60D 0,517A 0,551A 0,540A

Dimensions 
du produit

Type A 927 x 685 x 268 mm 927 x 685 x 268 mm 952 x 685 x 268 mm

Type B 896 x 710 x 420,5 mm 896 x 710 x 420,5 mm 896 x 710 x 420,5 mm

Poids net (kg)
Type A 20,8 kg 20,8 kg 25,9 kg

Type B 25,1 kg 25,1 kg 30,1 kg

MODÈLE : 600W 800W 1200W

PHOTOMÉTRIE
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DIMENSIONS DU LUMINAIRE

CONSTRUCTION

Notre système d’éclairage rassemble des éléments électriques et 
structurels pour offrir un contrôle précis de la lumière avec la meilleure 
efficacité. Cela rend l’ensemble du système fiable et durable.
Nous fournissons une conception facile à entretenir, une mise à la terre 
intégrée et une protection de surtension pour assurer la longue durée de 
vie des composants électriques sensibles requis par les DEL.

TYPE A: EN IMPOSTE TYPE B: EN FOURCHE

support rotatif
0–180 ° ajustable

support rotatif
Ajustable à 5° minimal

visière ajustable 0-15°

visière ajustable 0-15°

 ° Matériaux évalués haute température 
pour un PC à longue durée de vie

 ° Transparence élevée

 ° Plusieurs angles lumineux

 ° Résistant aux chocs à IK08

 ° Transparence élevée

 ° Maintient l’alignement dans des vents 
allant jusqu’à 150 mph

 ° Câblage interne isolé

 ° Plage d’angle de réglage du support:

 ° Angle d’élévation 0 ° ~ 90 °

 ° Angle de dépression 0 ° ~ 90 °

 ° LUXEON 5050

 ° Carte de circuit imprimé à 
noyau métallique

 ° Matériaux grade haute-température 
pour une plus longue durée de vie

 ° Miroir anodisé

 ° Réduction de l’éblouissement

Dissipateur thermique 

Dissipateur thermique 

Bracket articulé

Couverture de surface

Visière de contrôle de la lumière

Panneau de lampe

Plaque perforée

Lentille

Appareils

Régulateur de tensions

Raccord

Raccord

Boîte du régulateur 
de tensions

 ° La visière à angle réglable et le réflecteur texturé permettent un 
contrôle précis de la lumière

 ° Réduit considérablement l’éblouissement et les éclaboussures

 ° Dirige plus de lumière sur le terrain

 ° Scellé en permanence pour éloigner les optiques 
des éléments environnementaux nocifs

 ° Matériau haute résistance ADC12

 ° Conception unique de refroidissement 
par air et convection

 ° Conductivité thermique élevée, construction 
résistante à la corrosion

 ° Surface de montage usinée pour un transfert de 
chaleur maximal de l’ensemble de diodes

 ° Maintient une température de jonction LED basse 
pendant un fonctionnement à haute puissance


