Éclairage diffusant
ClearScape
CSFS / CSFM Projecteurs
d’illumination architecturaux
de petit et moyens formats

Donner vie à votre concept
avec ClearScape
Les projecteurs d’illumination DEL ClearScape de Gardco offrent un style architectural
complémentant visuellement vos aménagements paysagers. Offerts en deux tailles, ClearScape
procure une performance photométrique exceptionnelle, des économies significatives par
rapport à la DHI et est offert avec les toutes dernières options de contrôle écoénergétiques.
L’optique de précision, les écrans, les filtres de couleur et les options de blanc sélectionnable
sur le site vous permet de personnaliser votre solution d’éclairage et de peindre avec la lumière.

CSFS / CSFM ClearScape
Projecteurs d’illumination architecturaux de petit et moyen format
Caractéristiques
• Devant attrayant de verre d’une extrémité à l’autre pour une
esthétique moderne
• Style architectural pour complémenter parfaitement tous les extérieurs
• Deux tailles de boîtiers profilés offrant la performance équivalente
à celle d’une DHI de 70 à 400W
• Une gamme complète de distributions optiques avec options
d’écrans pour personnaliser encore plus votre concept et procurer
un contrôle de l’éblouissement
• Option de blanc sélectionnable, offert avec ClearScape de format
moyen, permet d’ajuster votre température de couleur sur le site,
de 3 500K à 5 500K, en six incréments de 400K
• Blancs statiques également offerts en tons chaud, froid et neutre
• Performance DEL écoénergétique avec des efficacités jusqu’à
119 lumens par watt, procurant des économies énergétiques de 54 %
supérieures à celles d’une DHI de 400W1
• Options de contrôles offerts pour encore plus d’économies
énergétiques
• Gestion thermique innovatrice procurant une longue durée de vie
du système jusqu’à plus de 100 000 heures (L70)

Information techniques
Sortie des lumens :

2 000 à 21 100 lumens approximatif

Puissance :

20 à 213W

Efficacité :

95 à 119 LPW

• Montage sur raccord lisse incluant un logement d’épissures homologué
UL ce qui élimine le besoin d’avoir une boîte de jonction secondaire

Durée de vie du luminaire : 100 000+ heures (L70) à 25°C
Optiques :

Étroit, étroit rectangulaire, large asymétrique
33°, moyen rectangulaire, moyennement large
rectangulaire

Écrans et lentilles :

Paralumes contre l’éblouissement concentrique
interne, volets réglables, filtres de couleur

Température de couleur : Blanc statique : 3 000K, 4 000K, 5 000K
Blanc sélectionnable : plage de 3 500 à 5 500K en
six incréments de 400K
Solution de contrôles :

SiteWise

Montage :

Raccord lisse, montage sur étrier

Accessoires de montage : Console, tenon de poteau, adaptateurs en bout de fût
Accessoires contre
le vandalisme
Fini:

Écran de fil métallique, pare-pierres
Noir, blanc, bronze, gris foncé, gris moyen,
Finis en option et spéciaux également disponibles.

Indice IP :

Luminaire à indice de protection IP66 (assemblages
optique et électrique)

Matériau du boîtier :

Aluminium moulé sous pression

1. Basé sur un CSFM-64L vs un système à HMAI de 400W à 456W.
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