Sites et
grandes surfaces
EcoForm
ECF-S / ECF-L
Luminaires pour petites
et grandes surfaces

Obtenez des résultats
supérieurs aux attentes
C’est beaucoup plus que de répondre aux
exigences techniques. Il s’agit de travailler dans
le meilleur intérêt de vos clients et d’en faire
plus pour découvrir de nouvelles économies
et utilités. L’éclairage extérieur devrait contribuer
à ces objectifs et la meilleure façon de débuter
consiste à utiliser les luminaires DEL de sites
et grandes surfaces EcoForm de Gardco de
nouvelle génération.
Dans tous les projets de sites et grandes surfaces
extérieurs, les luminaires EcoForm représentent
beaucoup plus que de sources d’éclairage ;
ils offrent le meilleur des mondes possibles :
économiser l’énergie, économiser le temps et
économiser l’argent pour une valeur significative
et durable.

ECF-L

ECF-S

ECF-S / ECF-L

EcoForm

Luminaires pour petites et grandes surfaces
Caractéristiques et avantages
• Un sentiment de sécurité accrue en incorporant des flux lumineux de 5 400 - 52 500 lumens
• Assurer la constance de l’esthétisme partout dans le site avec deux dimensions de boîtiers et plusieurs types de montage
• Procurer des niveaux d’éclairage optimaux avec plus ou moins d’éclairage grâce à une réelle équivalence de DHI de 400W et 1 000W
• Plusieurs options d'écrans optiques incluant le contrôle de la lumière à l'arrière, optique de coin droit ou gauche LEED
• Économies d’énergie à long terme améliorées et fonctionnalité personnalisée avec une gamme complète de contrôle d’éclairage extérieur
Construction durable
Durée de vie du système DEL prolongée

Assemblage optique à indice
de protection IP66 et boîtier
électrique à indice de protection IP65

Boîtier d’aluminium moulé sous pression monopièce
et stylisé avec dissipateur thermique intégré

Éclairage dirigé précisément
Distributions de Types 2, 3, 4,
5, 5 large et première rangée
d’automobiles disponibles avec
une rotation préréglée à l’usine
en option à 90° ou 270°
Réduire le débordement d’éclairage
Les écrans interne et externe
sont disponibles pour contrôler
la lumière parasite

Variété d’options de boîtiers et de lumens
Deux dimensions de boîtiers avec 2, 3, 4, 5
ou 6 modules DEL

Service Tag
Les étiquettes avec code 2D
facilitent l'entretien et le suivi

Applications pour nouveaux projets et rénovations
Montage avec bras de série, montage avec bras
de modernisation, montage avec raccord lisse
et montage mural disponibles
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