5 options de déflecteurs –
2 tailles différentes*

Routier

Options de déflecteurs

CSS – Déflecteur de cul-de-sac

FSS – Déflecteur côté avant

LSS – Déflecteur côté gauche

RSS – Déflecteur côté droit

HS – Déflecteur côté maison
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*16 options de modules DEL illustrées, 20 modules DEL
également offerts
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Éclairez
seulement où
vous le désirez
et pas ailleurs

Mettez fin
au débordement

Choisir l’option qui convient le mieux à vos besoin
Les courbes gris pâle derrière toutes les options de déflecteurs illustrent une distribution
standard sans déflecteur.

• Faites votre choix parmi 5 configurations en 2 tailles
• Choisissez une option avec installation à l’usine
•	Commandez-le comme accessoire et simplement
le rattacher sur le site
• Empêchez tout débordement d’éclairage non désiré

RSS
CSS
Le débordement d’éclairage devient une grande
préoccupation avec la technologie d’éclairage à
semi-conducteurs. Un éclairage vif est apprécié mais
si vous ne pouvez le contrôler adéquatement, il peut
engendrer des problèmes majeurs. Les communautés
désirent que leurs rues soient sécuritaires mais les
résidents ne désirent pas que les mêmes lumières
les gardent éveillés toute la nuit.

FSS

LSS

Lumec a développé une vaste gamme de solutions
de déflecteurs pour ses gammes de produits
routiers aidant ainsi à remédier à ces problèmes.
Ces déflecteurs profilés et discrets ne gêneront pas
à l’attrait de votre luminaire, à son SRE ou à son poids.
Ils peuvent être installés à l’usine en option ou vous
pouvez les commander comme accessoires et les
rattacher facilement sur le site par enclenchement.
Un choix de 5 configurations est offert pour les deux
générateurs de lumière soit à 16 ou 20 DEL.
Consulter la sélection de produit à droite et l’illustration
d’un quartier à l’intérieur pour un survol complet des
choix offerts et comment ils fonctionnent.

Produits compatibles avec ces options
de déflecteurs :
RoadFocus de type cobra de Lumec
RoadStar de type cobra de Lumec
MiniView de type cobra de Lumec

Aucun
déflecteur

HS

HS

