
Montage mural

Applique murale DEL

Série 100

Plusieurs styles  
pour votre application
Les appliques murales DEL de la série 100 de Gardco présentent des concepts compacts qui 
procurent une vaste polyvalence d’éclairage à performance élevée. Le vaste choix de boîtiers, 
optiques et plages de lumens offre de nombreuses options pour équilibrer les exigences 
d’éclairage et l’allure esthétique du projet. Que les luminaires soient utilisés à l’entrée d’un 
immeuble, au-dessus des GAB ou sur un quai de chargement, il est inutile de sacrifier l’allure  
pour la performance. Disponibles en 4 différentes formes profilées les appliques murales DEL  
de la série 100 ont une solution pour vous.

Avantages
•  Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux variant de 1 358 lm  

à 12 045 lm

•  DEL écoénergétiques procurant une efficacité jusqu’à 136 LPW

•  Trois configurations de distributions de type 2, 3 et 4

•  Batterie d’urgence disponible pour procurer un éclairement de sortie 
d’urgence

•  Options de contrôles écoénergétiques comme la réponse au mouvement 
et les contrôles sans fil



Des luminaires qui offrent de nouvelles opportunités de faire un choix architectural durable et procurent une alternative  
indispensable aux appliques murales produisant de l’éblouissement. Convient à l’éclairement des façades d’immeubles, 
aux quais de chargement et sentiers.

101L 
Forme trapézoïdale

102L 
Forme arrondie

104L 
Demi-cylindre

106L 
Quart de sphère

100 Applique murale DEL

Boîtier moulé  
sous pression
Boîtier robuste en aluminium 
moulé sous pression pour une 
durabilité maximale.

Indice de protection 
IP66
Optique à indice  
de protection IP66.

Fini
Cinq couleurs standards  
sont offertes en noir, blanc, 
bronze, gris foncé et gris 
moyen. Finis en option  
et spéciaux disponibles.

Distributions optiques
Distributions de type 2, 3  
et 4 disponibles

Contrôles intégrés
La batterie d’urgence  
en option et la réponse au 
mouvement programmable 
sont intégrées au luminaire 
et ne nécessitent aucune 
composante externe.

Luminaires montés
1. 101L-16L-530-NW-G2 
2. 101L-16L-700-NW-G2 
3. 101L-16L-1000-NW-G2 
4. 101L-32L-530-NW-G2 
5. 101L-16L-1200-NW-G2 
6. 101L-32L-700-NW-G2 
7. 101L-32L-1000-NW-G2 

22 pi

20 pi

18 pi

16 pi

14 pi

12 pi

10 pi

8 pi

6 pi

4 pi

2 pi

0 pi

22 pi

20 pi

18 pi

16 pi

14 pi

12 pi

10 pi

8 pi

6 pi

4 pi

2 pi

0 pi

Tableau de hauteurs de montage

28W
3 630 lm

1Luminaire 2 3 4 5 6 7

38W
4 658 lm

55W
6 209 lm

66W
7 062 lm

52W
7 005 lm

70W
8 903 lm

107W
12 045 lm
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© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. L’information retrouvée dans la présente 
est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne 
aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies 
dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur 
fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une 
offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en soit 
convenu autrement avec Signify.
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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.gardcolighting.com


