Eclairage Linéaire Grande Hauteur – ABV Series
Informations Produit
GE continue de développer la gamme de luminaires LED ABH-Series, spécialement conçue pour les grandes
hauteurs, avec son dernier appareil ABV-Series. Utilisant un nouveau format, l’ABV-Series offre aux clients le
meilleur combo valeur/performance.

Applications


Conçu pour répondre aux exigences de
l’éclairage des applications grandes et
faibles hauteurs.

Composition produit



Montage

Combinaison d’acier et d’aluminium
Design ABV-Series composé de 1 ou 2
modules avec 2 bandes LED par module



Finition








Le système de lentille optique ABVSeries permet aux LEDs de diffuser un
éclairage optimal
Design ABV-Series composé de 1 ou 2
modules avec 2 bandes LED par module
pour les surfaces ouvertes et les allées
avec une distribution photométrique de
55, 90 et 120 degrés
Utilise des LEDs de haute performance
à 4000K IRC80 en version standard
(option 5000K IRC 70)
Résultats de tests LM-79, LM 80
disponibles

Taux de performance




Température entre -30°C & +55°C
(version détecteur -10°C à +35°C)
Durée de vie de 77 000 heures L85
IP20

Finition de couleur blanche

Contrôle et Sécurité

LED & assemblage lentille optique


Prêt à monter, chaîne ou câble, avec kit
de câblage ou kit de rails.



Les détecteurs de mouvement et de
lumière du jour peuvent être combinés
avec l’ABV Series pour des économies
d’énergie supplémentaires

Données électriques




220-240V
Facteur de puissance système > 90% &
THD <20%
EMI: Titre 47, Partie 15 FCC CFR, Classe A

Garantie
•

Garantie système 5 ans

FICHE TECHNIQUE

Albeo™ LED Luminaire

SKU

Description
Commerciale

Lumens

Efficacité
Watts lumineuse Modules
(lm/W)

T° de
Couleur
(K)

IRC (Ra)

Optique

Capteur

Contrôle

Eclairage
d’urgence

Données Photométriques

Sélection du système de lentille optique par application

Le système de lentille optique de la gamme Albeo™ ABV-Series permet aux LEDs de fournir un éclairage précis là où
il est nécessaire. Les lentilles sont conçues pour les applications commerciales et industrielles pour un montage
selon la hauteur, le type d’espace des luminaires et les niveaux d’éclairement pour une meilleure sélection. Le
tableau suivant met en avant les différentes options de lentilles disponibles et suggérées pour chaque application.
Merci de consulter votre Commercial GE pour des besoins spécifiques en projets.
Type de
lentille

Hauteur du
montage

Type
d’espace

Options de montage
Options de montage

Ordre logique
des codes

Montage standard par chaîne / par câble
Disponible pour toutes les configurations
possibles (chaîne non incluse). Y-Câble
w/crochet peut être commandé comme
accessoire.

Crochet pour rails
ABV1TKIT (2 par luminaire)
93027604

Y-Câble w/ crochet (optionnel)
A utiliser selon option de montage standard par
paire. 1.5m, 3m, 4.5m, 6m disponibles.

Tige de suspension pour crochet ABV1RKIT (2
par luminaire)
Tige et écrous non fournis
93027605

1 - Module avec capteur

2 - Module avec capteur

GE Lighting développe et perfectionne continuellement ses produits. Par conséquent, toutes les descriptions de produit de
cette brochure sont conçues comme instructions générales et nous maintenons le droit de modifier les spécifications de
temps en temps, dans l’intérêt du développement des produits, sans notification préalable ou annonce publique. Les
descriptions de la présente publication ne représentent que les caractéristiques générales des produits en question et ne
constituent pas la partie d’un contrat de quelque nature que ce soit. Les données de cette brochure ont été obtenues dans un
environnement expérimental contrôlé. Toutefois GE Lighting décline toute responsabilité provenant de l’application de telles
données dans l’étendue permise.

