RÉFÉRENCE
Comité Nièvre Tennis (58)
Rénovation de l’éclairage des 4 courts de tennis du Comité Départemental
➙ Dimensions : 18 mètres x 36 mètres x 4 courts
➙ Hauteur de pose des luminaires : 7 mètres
➙ Hauteur du bâtiment : 10 mètres

➥ Le projet :
✓ Rénovation des 4 courts couverts du Comité de la Nièvre avec comme objectif la réduction de
plus de 50 % de la facture electrique et un niveau d’éclairage à 550 lux.

➥ Méthodologie :
✓ Réalisation d’une étude d’éclairage sous le logiciel DIALUX® afin de simuler les
niveaux d’éclairement, l’uniformité en fonction de l’emplacement des luminaires et de
leur performance.

GAMME SPORT

LINEAIRE LED 240W
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Dimensions
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tilisation du système
Dali
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la durée de vie desCaractéristiques
LED > 50 000 heures
280 pièces - 4000K - 6000K

Optiques

25° - 30° - 45° - 60° - 90° - 120°

Poids

6.35 kg

Consommation électrique

240w

Données LED constructeur LED SMD 3030 LUMILEDS 126 L/w - driver Meanwell
Raccordement
Classification

Durée de vie

Direct sur secteur 230V
IP 66 - IK10 - CE- RoHS - CRI>80

L80B20 Durée de vie : 50000 heures à 25°C- Garantie 5 ans
Cette garantie ne s’applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé et
ne couvre pas l’usure normale du produit, le mauvais raccordement, ainsi que
les défauts dus à une manipulation brutale ou abusive.
Tous nos produits sont testés électriquement.
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