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BASIQUE
(S - L)

Disponible au cours 
du 4ème trimestre 2019

Application
Parcs, parkings, routes / rues secondaires et 
résidentielles

Informations 
Lanterne routière élégante, totalement intégrée dans le paysage urbain, permettant un niveau de connectivité de base tel que le système de 
gestion centralisée et la mini-cellule photoélectrique. La meilleure offre complémentaire pour les villes qui ne souhaitent pas que tous les 
points lumineux soient intelligents et connectés, mais qui désirent conserver le même aspect esthétique dans leurs espaces urbains et publics.

Structures & Matériaux
Corps : polymère de haute résistance & conductivité thermique
Manchon : fonte d’alumium 
Diffuseur : verre trempé de 4mm, remplaçable facilement 
Joint : mousse néoprène
Clips : acier inoxydable
Vis et écrous : acier inoxydable
Finitions : anthracite (Monochrome)

Électrique & Électronique
Tension et fréquence d’entrée : 220—240V AC 50/60Hz
Classe électrique : Classe I, Classe II 
Courant constant
Protection contre les surtensions et protection thermique
Facteur de puissance : > 0,9 à 230V 50Hz

Performance d’éclairage
Configuration LED
Small (S) : 12, 24, 36 
Large (L) : 48, 60, 72 

Plage de flux lumineux nominale : de 3000 (12) à 14000lm (2x36 
ou 72)
Efficacité lumineuse nominale : jusqu’à 140 lm / w
Durée de vie et maintien du flux : L90B10 100K heures
Température de couleur (K) : 3000 (Standard), 4000 (Standard), 
2700 (Option). Autres sur demande.
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 70 (Standard).
ULOR : 0

Installation & Maintenance
Post-top ou side
Post-top - Ø60mm (Standard) ou Ø76mm (Option)
Side - Ø60mm (Standard) ou Ø42mm (Option). 

Angles d’inclinaison réglables
Post-top : 0, 5, 10, 15 
Side : -15, -10, -5, 0, +5 

Produit livré pré câblé, avec longueur de câble au choix (6, 8, 10 
m) et par défaut livré avec 20cm à partir du bout de la crosse. 

Options disponibles
Mini photocellule | Gestion de l’éclairage par radiofréquence | 
Prise Zhaga.
Normes & Réglementations
Conforme aux normes d’éclairage Me / CE, S EN 13201, CE, 
RoHS, EN 60598 2-3, Directive 2004/35 / UE, 2014/30 / UE, 
2011/65 / CE, 009/125 / CE, 1194/2012 / CE, EN 60598-1, EN 
55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 , EN 62493, EN 61547, EN 
62471, photo-sécurité biologique des lampes et de leur système 
d’éclairage.

13



TechITsmart
B Y  E U R O P H A N E

www.europhane.com
Europhane développe et améliore constamment ses produits. Pour cette raison, toutes les descriptions de produits dans 
cette brochure sont conçues comme un guide général, et nous pouvons changer les specifications de temps en temps dans 
l’intérêt du développement de produits, sans notification préalable ou annonce publique. Toutes les descriptions dans cette 
publication ne contiennent que des indications générales sur les produits auxquels elles se rapportent et ne font partie d’aucun 
contrat. Les données de ce guide ont été otenues dans des conditions expérimentales contrôlées. Cependant, Europhane 
ne peut accepter aucune responsabilité découlant de la confiance accordée à ces données. FICHE TECHNIQUE, AOÛT 2019

Dimensions

Basique, taille S Basique, taille L

Photométrie

NR (Standard)
Route étroite

WR
Route large

WS
Rue large

EWS
Rue extra large

NST
Faisceau étroit 

asymétrique / route

PCR
Passage piétons - 
Conduite à droite

PCL
Passage piétons - 
Conduite à gauche
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Guide de configuration 
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Nom 
produit Taille Nombre de 

LEDs Courant
Couleur 

température / 
IRC

Optiques Electronique Electrique Options Montage Précâblage Finitions

Product 
Name Size Number of 

LEDs 
Drive 

current

Color 
temperature / 

CRI
Optics Electronic Electrical Options Mounting 

type Pre-cabling Finish

RXXXX Peinture RAL au choix - RAL Coating to be defined
ANT - Anthracite 

W6M - Pré-câblé lg. 6 m - Pre-cabling 6 m
W8M - Pré-câblé lg. 8 m - Pre-cabling 8 m
W10M - Pré-câblé lg. 10 m - Pre-cabling 10 m
WXXM - Pré-câblé lg. XX m  - Pre-cabling XX m

M42 - Manchon Ø 42 mm - Spigot Ø 42 mm
M60 - Manchon Ø 60 mm - Spigot Ø 60 mm 
M76 - Manchon Ø 76 mm - Spigot Ø 76 mm

RF - Gestion d'éclairage en radio-fréquence - Lighting Management via Radio Frequency
ZH - Embase ZHAGA book18 - ZHAGA Book 18 socket
PM - Avec mini-cellule intégrée - Embedded Mini Photocell

EWS - Rue extra large - Extra wide street

PCR - Passage piétons droite - Pedestrian crossing right

XXX XXX - Température de couleur et indice de rendu des couleurs sur demande - CCT xxxx K CRI>xx On Demand

S - Small 
L - Large 

24L - 24 LED (S) 
36L - 36 LED (S) 

 Standard

48L - 48 LED (L) 
60L - 60 LED (L) 
72L - 72 LED (L) 

BAS - TechITsmart Basique - TechITsmart Basic 

CL1 - Classe électrique I - Electrical Class I
CL2 - Classe électrique II - Electrical Class II 

BP - Réduction autonome de la puissance à 40 % du flux lumineux sur 7 heures (programmation fixe) - Bi-Power 8hrs (Fixed) 

12L - 12 LED (S) 
XX XX - Préréglage d'usine sur XX mA - Pre-Set in Factory

BPX-XX Réduction autonome de la puissance sur demande - Power Reduction On Demand
NR - Route étroite - Narrow road 
WR - Route large - Wide road 
WS - Rue large - Wide street 

PCL - Passage piétons gauche - Pedestrian crossing left

NST - Faisceau étroit asymétrique - Asymmetrical narrow beam

730 - 3000 K IRC>70 - CCT 3000 K CRI>70
740 - 4000 K IRC>70 - CCT 4000 K CRI>70 

25 - 250 mA
35 - 350 mA 
50 - 500 mA 


