Éclairage décoratif
créé pour le futur
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HISTOIRE

UNE
RACONTÉE DANS DE
NOMBREUSES VILLES
L'histoire de Simon est liée à l'histoire de nombreuses villes dans le monde entier.
Afrique du Nord, Moyen-Orient, Europe, Amérique du Sud, Amérique centrale,
Asie-Pacifique, les luminaires Simon sont présents dans les principaux marchés
du monde. Rues, places et jardins publics ou privés sont la meilleure vitrine de
l'innovation constante qui caractérise l'éclairage extérieur de Simon depuis 1922.
L'efficacité énergétique, le confort lumineux et la sécurité sont le résultat des
contrôles exigeants réalisés dans les différents centres de production de Simon.
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Port de plaisance

4

Jardin communautaire
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Hôpitaux, hôtels, centres commerciaux, bureaux...

Zone piétonne
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Parking extérieur de centre commercial
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PRENDRE SOIN DE

ÉCLAIRAGE

L'
D'UNE
VILLE, C'EST PRENDRE
SOIN DE SON ÂME

ALTAIR
8

MERAK
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ALTAIR Istanium® LED

Luminaire ALTAIR IXF

Luminaire ALTAIR IYF
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MERAK Istanium® LED

Luminaire MERAK SXF

Luminaire MERAK SYF
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UN ENSEMBLE

VÉRITABLEMENT
DURABLE
Au cours des 25 ans de vie d'un luminaire, seul le moteur doit être
remplacé pour garantir la meilleure efficacité énergétique.
Sans outils

Réduction des coûts grâce à la réutilisation du corps du luminaire
et à la mise à jour de la source de lumière uniquement
Mise à jour du driver et de la source de lumière assurée
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONCEPTION
Système de fermeture en verre trempé plat qui
évite que de la poussière se dépose sur les optiques
Aucune pollution lumineuse (ULOR 0 %) pour
les zones E1

RÉSISTANCE AUX CHOCS
Résistance maximum aux chocs, IK10

DURABILITÉ
Bloc lumineux remplaçable sans outils qui
prolonge la durée de vie du luminaire

OUVERTURE FACILE
ET FIXATION SÉCURISÉE

Ouverture sans outils

Fixation du couvercle sécurisée
13

GESTION THERMIQUE
Système de refroidissement interne
pour dissiper la chaleur des LED en
forme d'alvéole, sans ailettes

ÉTANCHÉITÉ
Dispositif permettant de garantir une haute
résistance à la poussière et à l'eau – IP66

SÉCURITÉ
Déconnexion électrique automatique lors
de l'ouverture du luminaire.
Possibilité d'installer une protection
contre les surtensions allant jusqu'à 10 kV
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SYSTÈMES DE FIXATION RÉGLABLES

Fixation post-top Ø 60 mm
réglable à Ø 76 mm

Fixation latérale Ø 60 mm réglable
à Ø 48 mm • Ø 42 mm • Ø 34 mm

15°

10°
5°
0°

10°
5°
0°
−5°
−10°

425

Dimensions ALTAIR

730

220

30 40

610

170

520

220

Ø 60 x 100

30

40

Ø 76

Dimensions MERAK

Ø 76

Ø 60 x 100

Ø 425

520

730
40

Ø 60 x 100

30

Ø 76

30 40

170

Ø 425

610

Ø 60 x 100

Ø 76
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NOUVELLES OPTIQUES
Les blocs optiques Istanium® LED sont équipés du Système Optique
Avancé AOS, qui permet de maintenir une distribution lumineuse
uniforme constante pendant toute la durée de vie du luminaire
OPTIQUE RJ
Spécialement conçue pour
les rues larges et les avenues

OPTIQUE RE
Spécialement conçue pour
les rues étroites

OPTIQUE SA
Spécialement conçue pour
places, parcs et jardins

TABLEAU DE SUBSTITUTION :
FLUX ÉQUIVALENT
Luminaire traditionnel HID au
sodium à réflecteur routier,
appareillage électromagnétique
et régulation autonome 2N−

MERAK SYF Istanium® LED appareillage électronique
à faibles pertes et régulation autonome 2N−

Puissance de
la lampe

Consommation
moyenne nocturne
(y compris
appareillage et
régulation)

Flux du luminaire
(y compris pertes
du réflecteur)

Puissance
nominale
Bloc optique
Istanium® LED

Consommation
moyenne nocturne
(y compris
appareillage et
régulation)

Flux du luminaire
(y compris pertes
des optiques)

MERAK SYF
Istanium® LED
équivalent à
HID au sodium

Économies
d'énergie

50 W1

62 W

3.500 Im

19 W

20 W

3100 lm

232-000167013

69 %

70 W

63 W

4.800 lm

30 W

28 W

4600 lm

232-000170013

52 %

100 W

89 W

8.300 lm

58 W

42 W

7500 lm

232-000442013

35 %

150 W

130 W

13.100 lm

85 W

59 W

11 100 lm

232-001068013

35 %

Remarque : Régulation autonome 2N−, avec réduction après 4,5 heures d'allumage
1 : Les luminaires HID 50 W à appareillages électromagnétiques ne sont pas réglables
2 : Données fournies à titre indicatif. Simon conseille de réaliser une étude lumino-technique
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APPLICATIONS TYPE
ROUTE URBAINE
Avec optique RJ routière
frontale type J
Avenue urbaine à double sens de
circulation, deux voies dans chaque
sens, et trottoirs de 3 m de large.
Luminaires installés des deux côtés
sur des mâts espacés de 25 m, à
une hauteur de 8 m.

VOIE PIÉTONNE
Avec optique RE routière extensive
Rue piétonne de type rue
commerçante de 8 m de large, avec
luminaires fixés au mur au moyen de
consoles de 1 m de long.

Classe d'éclairage ME4a
Valeurs au niveau de la chaussée

Valeurs au niveau du trottoir

Lmed = 0,85 cd2/m

Emed = 9,06 lux

Uo = 0,76

Uo = 0,50

UI = 0,70
TI = 10 %
SR = 0,86

Classe d'éclairage S1
Emed = 15,24 lux
Emin = 5,19 lux

Luminaires installés chaque 15 m à
5 m de hauteur.

PARC
Avec optique SA symétrique de type A
Parc avec arbres et bancs, avec luminaires
installés sur des mâts de 4 m de haut et
espacés de 12,5 m.

JARDIN PRIVÉ
Avec optique SA symétrique de type A
Jardin avec allée de 2 m de large.

Classe d'éclairage S2
Emed = 11 lux
Emin = 3,58 lux

Classe d'éclairage S4
Emed = 5,24 lux
Emin = 2,20 lux

Luminaires installés d'un côté de l'allée
sur des mâts espacés de 18 m, à une
hauteur de 4 m.
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POINTS DE LUMIERE
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Support BABEL hauteur 4 m

Support LIBRA hauteur 4 m

Support LINET hauteur 4 m

Support LINET hauteur 4 m

Luminaires
MERAK SYF Istanium ® LED
ALTAIR IYF Istanium ® LED

Luminaires
MERAK SYF Istanium ® LED
ALTAIR IYF Istanium ® LED

Luminaires
MERAK SYF Istanium ® LED
ALTAIR IYF Istanium ® LED

Luminaires
MERAK SXF Istanium ® LED
ALTAIR IXF Istanium ® LED

POINTS DE LUMIERE

Support ARCO R3
HAUTEUR 8 m

Support LINK QTECH 100
Hauteur 8 m

Support LIMA 210
Hauteur 9 m

Support LINK RDEC 100
Hauteur 8 m

Luminaires
MERAK SXF Istanium ® LED
ALTAIR IXF Istanium ® LED

Luminaires
MERAK SXF Istanium ® LED
ALTAIR IXF Istanium ® LED

Luminaires
MERAK SXF Istanium ® LED
ALTAIR IXF Istanium ® LED

Luminaires
MERAK SXF Istanium ® LED
ALTAIR IXF Istanium ® LED
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SIMON ALTAIR IYF Istanium® LED
Luminaire décoratif Simon ALTAIR, modèle L, fixation post-top de Ø 34 mm à Ø 76 mm en fonction de l'adaptateur, deux
consoles en forme de Y, surface plane avec système de refroidissement interne des LED en forme d'alvéole, sans ailettes
visibles, diffuseur en verre transparent plat pour faciliter le nettoyage et éviter les rayons UV sur les optiques, et appareillage
électronique. Luminaire Classe II, indice de protection IP66 pour l'ensemble du luminaire, avec soupape de sûreté pour
maintenir une pression constante et éviter la pénétration d'humidité, et indice de résistance aux chocs allant jusqu'à IK10.
Sans pré-câblage, tension d'alimentation 230 V / 50 Hz.
Bloc lumineux, composé du bloc optique et du bloc électrique, amovible et remplaçable en une seule pièce avec accès par
le haut et sectionneur pour la déconnexion automatique. Optique multi-array RJ routière frontale J d'une portée maximale
de 68,8° et dispersion maximale 54°. Rendement LOR de 93 % à 82 %. ULOR = 0 % sans pollution lumineuse. Réflecteur
en forme de pyramide tronquée anti-éblouissement, teinté avec récupération de flux.
Régulation en option sans ligne de commande (autorégulation) 2N−. Programmation sur mesure et maintien d'un flux de
sortie constant en option (CLO).
Finition standard du corps en aluminium peint en couleur Simon GYDECO. Dimensions maximum de 425 x 730 x 220 et
ouverture avec 4 vis non visibles une fois que le luminaire est installé.
ALTIYF Luminaire Simon ALTAIR Istanium® LED, taille L, fixation post-top avec consoles type Y, surface plane
GTF
BTF

Diffuseur en verre transparent plat IK09 pour protéger les optiques des LED et facile à nettoyer
Diffuseur en verre transparent plat IK10 pour protéger les optiques des LED, facile à nettoyer et très résistant aux chocs
0

Optique routière frontale type J, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique routière extensive type E, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique asymétrique de type A, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie

Choix optique

NDL Lumière du jour neutre
WDL Lumière du jour chaude

Choix
température
de couleur

_48W_1K
_41W_1K
_34W700
_27W700
_20W530
_13W350

5200 lm à 4000 K (48 W 1050 mA) 16 LED
4400 lm à 4000 K (41 W 1050 mA) 12 LED
3700 lm à 4000 K (34 W 700 mA) 16 LED
3000 lm à 4000 K (27 W 700 mA) 12 LED
2400 lm à 4000 K (20 W 350 mA) 12 LED
1600 lm à 4000 K (13 W 350 mA) 12 LED

Choix flux
bloc optique

IA23_ Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection standard contre les surtensions 4 kV
IA23S Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection supplémentaire contre les surtensions 10 kV
2N−_
1N__

Régulation sans ligne de commande (autorégulation)
Sans régulation (on/off)
C1
C2

Protection électrique du luminaire Classe 1
Protection électrique du luminaire Classe 2

Tension d'alimentation.
Protection contre
les surtensions

Régulation

Protection électrique

Finition

0

SA

NDL

_ 34W700

IA23S

2N− _

C1

GYDECO

Régulation sans
ligne de commande
(autorégulation)

Protection électrique
Classe I

Finition GYDECO,
gris décoratif

Optique

GTF

Gamme, taille, type de
fixation et surface

ALTIYF

Tension d'alimentation
230 V ca 50/60 Hz,
avec protection
supplémentaire contre
les surtensions de 10 kV

______

Puissance bloc optique.
Courant d'alimentation

C_

Flux de 3700 lumens,
puissance du bloc
optique 34 W,
alimentation 700 mA

____

Température de couleur

IA23_

Lumière du jour neutre

_ _ _W_ _ _

Optique symétrique
type A

Câblage du luminaire

___

Sans câblage

___

Diffuseur en verre
transparent plat IK10

0

Gamme ALTAIR, taille
L, fixation post-top
avec consoles type Y
et surface plane

___

Diffuseur

GYDECO

ALTIYF

Exemple de configuration
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Choix de
diffuseur
Câblage

Sans câble d'installation (0 mètres)
RJ_
RE_
SA_

Choix modèle

Peinture couleurs Simon Lighting
Peinture nuancier RAL Classic

Choix
appareillage
Choix
régulation
Choix
protection
électrique
Choix finition

SIMON ALTAIR IXF Istanium® LED
Luminaire décoratif Simon ALTAIR, modèle L, fixation latérale de Ø 34 mm à Ø 76 mm en fonction de l'adaptateur,
ajustable de −10° à +15° pour une compensation négative dans les mâts et les consoles murales, et fixation post-top de
Ø 34 mm à Ø 76 mm en fonction de l'adaptateur, ajustable de 0° à +10°, surface plane avec système de refroidissement
interne des LED en forme d'alvéole, sans ailettes visibles, diffuseur en verre transparent plat pour faciliter le nettoyage
et éviter les rayons UV sur les optiques, et appareillage électronique. Luminaire Classe II, indice de protection IP66 pour
l'ensemble du luminaire, avec soupape de sûreté pour maintenir une pression constante et éviter la pénétration d'humidité,
et indice de résistance aux chocs allant jusqu'à IK10. Sans pré-câblage, tension d'alimentation 230 V / 50 Hz.
Bloc lumineux, composé du bloc optique et du bloc électrique, amovible et remplaçable en une seule pièce avec accès par
le haut et sectionneur pour la déconnexion automatique. Optique multi-array RJ routière frontale J d'une portée maximale
de 68,8° et dispersion maximale 54°. Rendement LOR de 93 % à 82 %. ULOR = 0 % sans pollution lumineuse. Réflecteur
en forme de pyramide tronquée anti-éblouissement, teinté avec récupération de flux.
Régulation en option sans ligne de commande (autorégulation) 2N−. Programmation sur mesure et maintien d'un flux
de sortie constant en option (CLO).
Finition standard du corps en aluminium peint en couleur Simon GYDECO. Dimensions maximum de 520 x 170 x 220 et
ouverture avec 4 vis non visibles une fois que le luminaire est installé.
ALTIYF Luminaire Simon ALTAIR Istanium® LED, taille L, fixation latérale et post-top Ø 60 mm, surface plane
GTF
BTF

Diffuseur en verre transparent plat IK09 pour protéger les optiques des LED et facile à nettoyer
Diffuseur en verre transparent plat IK10 pour protéger les optiques des LED, facile à nettoyer et très résistant aux chocs
0

Optique routière frontale type J, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique routière extensive type E, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique asymétrique de type A, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie

Choix optique

NDL Lumière du jour neutre
WDL Lumière du jour chaude

Choix
température
de couleur

_79W_1K
_48W_1K
_41W_1K
_34W700
_27W700
_20W530
_13W350

7500 lm à 4000 K (79 W 1050 mA) 24 LED
5200 lm à 4000 K (48 W 1050 mA) 16 LED
4400 lm à 4000 K (41 W 1050 mA) 12 LED
3700 lm à 4000 K (34 W 700 mA) 16 LED
3000 lm à 4000 K (27 W 700 mA) 12 LED
2400 lm à 4000 K (20 W 350 mA) 12 LED
1600 lm à 4000 K (13 W 350 mA) 12 LED

Choix flux
bloc optique

IA23_ Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection standard contre les surtensions 4 kV
IA23S Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection supplémentaire contre les surtensions 10 kV
2N−_
1N__

Régulation sans ligne de commande (autorégulation)
Sans régulation (on/off)
C1
C2

Protection électrique du luminaire Classe 1
Protection électrique du luminaire Classe 2

Tension d'alimentation.
Protection contre
les surtensions

Régulation

Protection électrique

Finition

GTF

0

RE _

NDL

_ 48W_1K

IA23_

2N− _

C1

GYDECO

Tension d'alimentation
230 V ca 50/60 Hz, avec
protection contre les
surtensions de 4 kV

Régulation sans
ligne de commande
(autorégulation)

Protection électrique
Classe I

Finition GYDECO,
gris décoratif

Optique

ALTIYF

Gamme, taille, type de
fixation et surface

Peinture couleurs Simon Lighting
Peinture nuancier RAL Classic

Choix
appareillage
Choix
régulation
Choix
protection
électrique
Choix finition

______

Puissance bloc optique.
Courant d'alimentation

C_

Flux de 5200 lumens,
puissance du bloc
optique 48 W,
alimentation 1050 mA

____

Température de couleur

IA23_

Lumière du jour neutre

_ _ _W_ _ _

Optique routière
extensive type E

Câblage du luminaire

___

Sans câblage

___

Diffuseur en verre
transparent plat IK09

0

Gamme ALTAIR, taille
L, fixation latérale
et post-top Ø 60 mm
et surface plane

___

Diffuseur

GYDECO

ALTIYF

Choix de
diffuseur
Câblage

Sans câble d'installation (0 mètres)
RJ_
RE_
SA_

Choix modèle

Exemple de configuration
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SIMON MERAK SYF Istanium® LED
Luminaire décoratif Simon MERAK, modèle S, fixation post-top de Ø 34 mm à Ø 76 mm en fonction de l'adaptateur,
deux consoles en forme de Y, surface plane avec système de refroidissement interne en forme d'alvéole pour les LED, sans
ailettes visibles, diffuseur en verre transparent plat pour faciliter le nettoyage et éviter les rayons UV sur les optiques, et
appareillage électronique. Luminaire Classe II, indice de protection IP66 pour l'ensemble du luminaire, avec soupape de
sûreté pour maintenir une pression constante et éviter la pénétration d'humidité, et indice de résistance aux chocs allant
jusqu'à IK10. Sans pré-câblage, tension d'alimentation 230 V / 50 Hz.
Bloc lumineux, composé du bloc optique et du bloc électrique, amovible et remplaçable en une seule pièce avec accès par
le haut et sectionneur pour la déconnexion automatique. Optique multi-array RJ routière frontale J d'une portée maximale
de 68,8° et dispersion maximale 54°. Rendement LOR de 93 % à 82 %. ULOR = 0 % sans pollution lumineuse. Réflecteur
en forme de pyramide tronquée anti-éblouissement, teinté avec récupération de flux.
Régulation en option avec ligne de commande 2N+, sans ligne de commande (autorégulation) 2N−, par flux depuis le
tableau CAD, par télégestion avec entrée 1-10 ou DALI. Programmation sur mesure et maintien d'un flux de sortie constant
en option (CLO).
Finition standard du corps en aluminium peint en couleur Simon GYDECO. Dimensions max. de 425 x 730 x 425 et
ouverture à l'aide 2 leviers en aluminium, sans outils.
MERSYF Luminaire Simon MERAK Istanium® LED, taille S, fixation post-top avec consoles type Y, surface plane
GTF
BTF

Diffuseur en verre transparent plat IK09 pour protéger les optiques des LED et facile à nettoyer
Diffuseur en verre transparent plat IK10 pour protéger les optiques des LED, facile à nettoyer et très résistant aux chocs
0

Optique routière frontale type J, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique routière extensive type E, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique asymétrique de type A, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie

Choix optique

NDL Lumière du jour neutre
WDL Lumière du jour chaude

Choix
température
de couleur

_54W700
_39W530
_34W700
_24W530
_17W350

5700 lm à 4000 K (54 W 700 mA) 24 LED
4600 lm à 4000 K (39 W 530 mA) 24 LED
3700 lm à 4000 K (34 W 700 mA) 16 LED
3000 lm à 4000 K (24 W 530 mA) 16 LED
2200 lm à 4000 K (17 W 350 mA) 16 LED

Choix flux
bloc optique

IA23_ Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection standard contre les surtensions 4 kV
IA23S Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection supplémentaire contre les surtensions 10 kV
2N−_
2N+_
1N__
CAD_
1..10
DALI

Régulation sans ligne de commande (autorégulation)
Régulation avec ligne de commande
Sans régulation (on/off)
Régulation de flux depuis le tableau (régulateur dans le tableau électrique)
Régulation par entrée protocole 1..10
Régulation par entrée protocole DALI
C1
C2

Protection électrique du luminaire Classe 1
Protection électrique du luminaire Classe 2

Tension d'alimentation.
Protection contre
les surtensions

Régulation

Protection électrique

Finition

0

SA

NDL

_ 39W530

IA23S

2N− _

C1

GYDECO

Régulation sans
ligne de commande
(autorégulation)

Protection électrique
Classe I

Finition GYDECO,
gris décoratif

Optique

GTF

Gamme, taille, type de
fixation et surface

MERSYF

Tension d'alimentation
230 V ca 50/60 Hz,
avec protection
supplémentaire contre
les surtensions de 10 kV

______

Puissance bloc optique.
Courant d'alimentation

C_

Flux de 4600 lumens,
puissance du bloc
optique 39 W,
alimentation 530 mA

____

Température de couleur

IA23_

Lumière du jour neutre

_ _ _W_ _ _

Optique symétrique
type A

Câblage du luminaire

___

Sans câblage

___

Diffuseur en verre
transparent plat IK09

0

Gamme MERAK, taille
S, fixation post-top
avec consoles type Y
et surface plane

___

Diffuseur

GYDECO

MERSYF

Exemple de configuration
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Choix de
diffuseur
Câblage

Sans câble d'installation (0 mètres)
RJ_
RE_
SA_

Choix modèle

Peinture couleurs Simon Lighting
Peinture nuancier RAL Classic

Choix
appareillage

Choix
régulation
Choix
protection
électrique
Choix finition

SIMON MERAK SXF Istanium® LED
Luminaire décoratif Simon MERAK, modèle S, fixation latérale de Ø 34 mm à Ø 76 mm en fonction de l'adaptateur,
ajustable de −10° à +15° pour une compensation négative dans les mâts et les consoles murales, et fixation post-top de
Ø 34 mm à Ø 76 mm en fonction de l'adaptateur, ajustable de 0° à +10°, surface plane avec système de refroidissement
interne des LED en forme d'alvéole, sans ailettes visibles, diffuseur en verre transparent plat pour faciliter le nettoyage
et éviter les rayons UV sur les optiques, et appareillage électronique. Luminaire Classe II, indice de protection IP66 pour
l'ensemble du luminaire, avec soupape de sûreté pour maintenir une pression constante et éviter la pénétration d'humidité,
et indice de résistance aux chocs allant jusqu'à IK10. Sans pré-câblage, tension d'alimentation 230 V / 50 Hz.
Bloc lumineux, composé du bloc optique et du bloc électrique, amovible et remplaçable en une seule pièce avec accès par le
haut et sectionneur pour la déconnexion automatique. Optique multi-array RJ routière frontale J d'une portée maximale de
68,8° et dispersion maximale 54°. Rendement LOR de 93 % à 82 %. ULOR = 0 % sans pollution lumineuse. Réflecteur en
forme de pyramide tronquée anti-éblouissement, teinté avec récupération de flux.
Régulation en option avec ligne de commande 2N+, sans ligne de commande (autorégulation) 2N−, par flux depuis le
tableau CAD, par télégestion avec entrée 1-10 ou DALI. Programmation sur mesure et maintien d'un flux de sortie constant
en option (CLO).
Finition standard du corps en aluminium peint en couleur Simon GYDECO. Dimensions max. de 520 x 170 x 425 et
ouverture à l'aide de 2 leviers, sans outils.
MERSXF Luminaire Simon MERAK Istanium® LED, taille S, fixation latérale et post-top Ø 60 mm, surface plane
GTF
BTF

Diffuseur en verre transparent plat IK09 pour protéger les optiques des LED et facile à nettoyer
Diffuseur en verre transparent plat IK10 pour protéger les optiques des LED, facile à nettoyer et très résistant aux chocs
0

Optique routière frontale type J, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique routière extensive type E, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie
Optique asymétrique de type A, type multi-optique afin de garantir l'homogénéité de la photométrie

Choix optique

NDL Lumière du jour neutre
WDL Lumière du jour chaude

Choix
température
de couleur

104W700
_84W700
_79W_1K
_54W700
_39W530
_34W700
_24W530
_17W350

11 700 lm à 4000 K (104 W 700 mA) 48 LED
8700 lm à 4000 K (84 W 700 mA) 40 LED
7500 lm à 4000 K (79 W 1050 mA) 24 LED
5700 lm à 4000 K (54 W 700 mA) 24 LED
4600 lm à 4000 K (39 W 530 mA) 24 LED
3700 lm à 4000 K (34 W 700 mA) 16 LED
3000 lm à 4000 K (24 W 530 mA) 16 LED
2200 lm à 4000 K (17 W 350 mA) 16 LED

Choix flux
bloc optique

IA23_ Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection standard contre les surtensions 4 kV
IA23S Appareillage électronique 230 V ca 50/60 Hz, protection supplémentaire contre les surtensions 10 kV
2N−_
2N+_
1N__
CAD_
1..10
DALI

Régulation sans ligne de commande (autorégulation)
Régulation avec ligne de commande
Sans régulation (on/off)
Régulation de flux depuis le tableau (régulateur dans le tableau électrique)
Régulation par entrée protocole 1..10
Régulation par entrée protocole DALI
C1
C2

Protection électrique du luminaire Classe 1
Protection électrique du luminaire Classe 2
GYDECO

Tension d'alimentation.
Protection contre
les surtensions

Régulation

Protection électrique

Finition

RJ _

NDL

_ 84W700

IA23_

2N− _

C1

GYDECO

Tension d'alimentation
230 V ca 50/60 Hz, avec
protection contre les
surtensions de 4 kV

Régulation sans
ligne de commande
(autorégulation)

Protection électrique
Classe I

Finition GYDECO,
gris décoratif

Optique

0

Câblage du luminaire

BTF

Diffuseur

MERSXF

Gamme, taille, type de
fixation et surface

Peinture couleurs Simon Lighting
Peinture nuancier RAL Classic

Choix
appareillage

Choix
régulation
Choix
protection
électrique
Choix finition

______

Puissance bloc optique.
Courant d'alimentation

C_

Flux de 8700 lumens,
puissance du bloc
optique 84 W,
alimentation 700 mA

____

Température de couleur

IA23_

Lumière du jour neutre

_ _ _W_ _ _

Optique routière
frontale type J

___

Sans câblage

___

Diffuseur en verre
transparent plat

0

Gamme MERAK, taille
S, fixation latérale
et post-top Ø 60 mm
et surface plane

MERSXF _ _ _

Choix de
diffuseur
Câblage

Sans câble d'installation (0 mètres)
RJ_
RE_
SA_

Choix modèle

Exemple de configuration
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SIMON LIGHTING, S.A.U.
Députation, 390-392
08013 Barcelone - Espagne
simonlighting@simonlighting.es
www.simonlighting.fr

Ventes
Tél. (+34) 933 618 686
Fax. (+34) 933 125 213

Pour recevoir un exemplaire papier de ce document, veuillez nous transmettre vos coordonnées à l'adresse électronique suivante :
catalog@simonlighting.es, en indiquant la référence 206051.
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