Linéaire

VTC Réglette scellée

Fiabilité robuste pour
des environnements
efficaces
La réglette DEL scellée Day-Brite/
CFI fonctionnera parfaitement et
longtemps pour vous procurer la
durabilité que vous recherchez
dans les applications exigeantes.

Ce luminaire a été conçu avec la tranquillité d’esprit
en tête. La réglette scellée est un merveilleux choix
dans les environnements rigoureux autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur .
• Plus de 40 % d’économies d’énergie par rapport
à 2 32T8
• Technologie DEL fiable garantissant une longue
durée de vie sans entretien
• Remplacement direct d’un luminaire étanche
à la vapeur traditionnel

Optez pour un éclairage fiable autant
pour vous que pour vos clients.

VTC Réglette scellée
DEL linéaire

Prêt à l’emploi et durable.
• Boîtier monobloc de polycarbonate moulé gris.
Aucune rouille, oxydation ou corrosion
• Lentille de série givrée
• Le joint procure une étanchéité complète entre
la lentille de plastique et le boîtier
• Loquets en acier inoxydable de série
• Crochets de suspension en V (jeu de 2)
• Supports de montage enveloppants inclus (jeu de 2)
• Homologué cULus selon la norme 1598 d’UL à une température
ambiante de -10⁰C à 40⁰C. Convient aux endroits mouillés
• Garantie limitée de 5 ans

Guide pour commander
Série

Exemple : VTC436L840-UNV
Longueur
(nominale)

VTC
VTC

4
Réglette scellée DEL

4

Lumens1
(nominaux)

Temp. de couleur (K)

36L
Longueur de 4 pi 36L

UNV

–
3 600 lumens

840

Tension

IRC de 80, 4 000K

UNV

Tension universelle 120-277V (sans gradation)

1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.
Plusieurs composantes du luminaire comme les réflecteurs, réfracteurs, lentilles, douilles, porte-lampes et DEL sont faites de différents types de plastique qui peuvent être affectées par
la présence de contaminants. Si des solutions de soufre, de pétrole, de solutions de nettoyage ou tout autre contaminant, sont présents dans la zone d’exploitation, veuillez contacter l’usine
pour en vérifier la compatibilité.

Dimensions
3 1/4 po
(83mm)

46 1/2 po
(1 180mm)

3 po
(74mm)
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