
Polyvalent  
et stylisé 
pour une foule  
d’applications 
Les projecteurs d’usage général 
DEL de Keene bénéficient de la  
technologie DEL écoénergétique 
pour une longue durée de vie  
et un entretien réduit.  

Une foule d'options
Les deux formats complémentaires de ces projecteurs 
procurent un éclairement uniforme, une installation 
simplifiée et un concept robuste et durable. L’installation 
est facilitée par la polyvalence de montage sur le sol, 
mural ou sur fût. Ils conviennent parfaitement à l’éclairage 
d’enseignes, de façades d’immeubles, d’éclairage de 
sécurité et dans les applications d’éclairage diffusant.

Projecteur d’usage général

FL150/300

Projecteurs



FL Projecteur d’usage général

521mm
[20,50 po]

249mm
[9,80 po]

200mm
[7,87 po]

359mm
[14,00 po]

400mm
[15,75 po]

220mm
[8,66 po]

170mm
[6,70 po]

330mm
[13,00 po]

FL150-T
146W 

16 325 lumens

FL300-T
301W 

34 025 lumens

• Gamme complète de projecteurs DEL idéale pour  
éclairer les enseignes, façades d’immeubles ou  
tous les espaces sombres

• S’installe sur le sol, sur le mur ou sur un fût

• Concept discret et moderne

• Tous les formats sont reçus entièrement assemblés  
et prêts à installer. Le modèle FL150 offre un montage  
à tourillon alors que le modèle FL300 offre un tourillon  
ou un montage à raccord lisse

• Fini bronze texturé, résistant à la décoloration avec lentille 
de verre trempé résistant à la chaleur et aux impacts

• Indice de protection IP66

• Garantie limitée de 5 ans

Guide pour commander exemple : FL300-NW-G1-T-FL-8-BZ

Luminaire Couleur de la DEL

NW
Génération

G1
Montage Distribution

FL
Tension Fini

BZ

FL150 Projecteur DEL 150W 3 NW  Blanc neutre 4 000K, 
IRC 80

G1  Génération 1 T1 Montage sur tourillon FL Large 6 347V c.a.

8 120-277V c.a.3

BZ Bronze

FL300 Projecteur DEL 300W T1 Montage sur tourillon

S2 Montant à raccord lisse

1. Montage sur tourillon T offert seulement avec FL150 et FL300. 
2. Montage sur raccord lisse S offert seulement avec FL300.
3. 120-277V non offert avec le modèle FL150.
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Signify North America Corporation 
200 Franklin Square Drive, 
Somerset, NJ 08873 
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd. 
281 Hillmount Road, 
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires 
respectifs. 

www.keene.com

L’information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d’une soumission ou d’un contrat.


