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FICHE TECHNIQUE

TUBE DEL 
LINÉAIRE
PQ-LIS2-4-8

 ° CCT ajustable: 3000-4000-5000K 

 ° Puissance ajustable

 ° Tension d’entrée 100-347V

 ° Connectable

 ° Sauvegarde d’urgence et capteur en option

 ° Installation facile, suspendue ou montée 
en surface

 ° Pour applications industrielles, entrepôts, garages, 
ateliers ou emplacements commerciaux

DIMENSIONS

2 pi 23.98 po

2.62 po 2.56 po4 pi 47.99 po

8 pi 95.98 po

MODÈLE A B C

Tension d’entrée 100-347 VAC Dimming 0-10V

IRC >80 Angle de rayonnement 120 °

Source DEL Seoul SMD LED Température de couleur 3000K, 4000K, 5000K

Efficacité lumineuse 130 lm/W  Température de fonctionnement -20 °C~45 °C

Certifications cUL, DLC Premium

SPÉCIFICATIONS

PQ-LIS2 15-18-22-25W 2 pi PQ-LIS2-CCTK-25TW-UNIV

PQ-LIS4 30-36-40-50W 4 pi PQ-LIS4-CCTK-40TW-UNIV

PQ-LIS8 60-68-72-82W 8 pi PQ-LIS8-CCTK-82TW-UNIV

MODÈLE PUISSANCE LONGUEUR CODE DE COMMANDE

Lentille ronde en polycarbonate

5
ANS

80+
Ra

IRC

Capteur micro-ondes en option

Modèles CCT ajustable et puissance ajustable

Modèle standard

PQ-LIS8 65W 8 pi PQ-LIS8-XXK-065W-UNIV

XX= Température de couleur : 31K=3000-3500K 41K=4000K-4500K 51K=5000-5500K
Ajouter S à la fin pour capteur en option
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TUBE DEL LINÉAIRE
PQ-LIS2-4-8

Détecteur de mouvement 12 volts DC
à intensité variable à fréquence 
micro-ondes 5,8 GHz ± 75 MHz

 ° Capteur de conception linéaire avec 
tension de fonctionnement de 12 VDC 
pour plafonnier, éclairage tri-proof, 
réglette lumineuse et panneau lumineux.

 ° Avec 9 touches de commutateur DIP, 
il offre plus d’options pour le temps 
de maintien, la zone de détection, la 
période de veille, le niveau de gradation 
en veille et le seuil de lumière du jour.

 ° Éteignez la lumière ou tamisez la 
lumière lorsqu’aucun mouvement n’est 
détecté pour économiser de l’énergie et 
maintenir la durabilité.

 ° Reprenez rapidement la luminosité à 
100 % lorsqu’un mouvement est détecté 
sous une lumière du jour insuffisante.

 ° Avec l’antenne tige, le module est super 
compact pour être facilement installé 
à l’intérieur des luminaires tri-proof et 
linéaires avec un très petit trou.

 ° IP20 et garantie 5 ans.

 ° Certificat de CE/RoHs


