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NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II

La gamme des luminaires NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II 
est destinée à des applications extérieures. Orientables 
(vertical 90°, horizontal 140°), avec un détecteur (angle 
détection de 180°), ces luminaires se caractérisent par un 
design fonctionnel, discret et élégant.
Ils remplacement idéalement les projecteurs avec crayon 
halogène 200 W et conviennent ainsi aux applications telles 
que les allées, les garages, les parcs, les passages

 Caractéristiques
 — existe en deux puissances : 23 W et 40 W
 — bonne efficacité (70 lm/W)
 — jusqu’à 14 m en détection
 — temporisation réglable (10 sec à 35 min)
 — possibilité de déconnecter le sensor pour une utilisation 
avec bouton poussoir (on/off)

 — luminaire orientable
 — remplace un crayon halogène 200 W
 — haute intensité lumineuse
 — disponible en 2 couleurs blanc et gris
 — température de couleur : 3000 K
 — IP44
 — esthétique épurée qui s’accommode avec toutes les 
façades

 — durée de vie : 30 000 h
 — garantie : 5 ans

Technologie d'éclairage
Éclairage d’accentuation, distribution extensive. 

Caractéristiques électriques
Luminaire câblé prêt au raccordement avec un bornier de 
connexion 3 x 1,5 mm2 maxi. | entrée du câble par l'arrière. 

Corps du luminaire
Corps en aluminium, gris ou blanc | classe d'isolation : I 
indice de protection : IP44.
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NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II  | distribution directe  | Orientable

Projecteur LED à fixer au mur 
 — distribution extensive
 — disponible en gris ou en blanc
 — température de couleur : 3000 K
 — jusqu’à 14 m en détection
 — temporisation réglable (10 sec à 35 min)

 — possibilité de déconnecter le sensor pour 
une utilisation avec bouton poussoir (on/
off)

 — indice de protection : IP44
 — Classe isolation : I
 — durée de vie : 30 000 h
 — garantie : 5 ans

 — Informations concernant le règlement (UE) 874/2012 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des 
luminaires voir annexes

 Source lumineuse BE N° commande. 
OSRAM

N° commande. 
Siteco

LED blanc 3000 > 80 1600 23 0.9 BE 4052899917996 ONA74121ES225

LED gris 3000 > 80 1600 23 0.9 BE 4052899905603 ONA74121JS225

LED blanc 3000 > 80 2800 40 1.3 BE 4052899918009 ONA74121EA225

LED gris 3000 > 80 2800 40 1.3 BE 4052899905610 ONA74121JA225


