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Caractéristiques produits
— Conception robuste (IK08),
faible consommation (plus
’’
de 55% d’économie d’energie) et longue durée de vie
(50 000 heures)
— Installation rapide grâce au
connecteur intégré avec une
connectique facile sans outil
— Montage en ligne continue
simpliﬁé grâce au câblage
traversant de série.
— Etriers de ﬁxation sur glissière
pour reprendre les points de
ﬁxation existants (solution
optimale pour la rénovation)
— Sécurité renforcée
grâce aux étriers de
ﬁxation anti-vols
— Joints sans silicone
— Garantie 5 ans

La lumière est simple
AQUALINE® LED
Le luminaire étanche LED universel pour les artisans, les installateurs et l’industrie.
Light is OSRAM

AQUALINE® LED

Installation – simple et rapide
Toutes les étapes de montage ont été optimisées :
En rénovation, les points de ﬁxation existants peuvent
être utilisés grâce à la ﬂexibilité de positionnement des
étriers de ﬁxation sur l’arrière du luminaire. Branchement
sans outil grâce à la connectique rapide. Équipé d'origine
en câblage traversant.

Polyvalence et durabilité
AQUALINE® LED apporte une solution sur les installations où la robustesse et l’étanchéité à l’eau et la poussière sont requises. Grâce à sa construction design avec
câblage traversant intégré, il peut être installé sur une
grande variété de projets d’éclairage.
Applications
— Parking
— Entrepôts
— Ateliers
— Chambres froides (jusqu’à -20°)

AQUALINE® LED – les arguments
— Corps en polycarbonate robuste (IK08)
et étanche (IP66)
— Très simple à installer sans outil grâce à la
connectique rapide, accessible sans ouvrir
le luminaire
— En rénovation, les points de ﬁxation existants
peuvent être utilisés grâce à la ﬂexibilité de positionnement des clips sur l’arrière du luminaire
— Câblage traversant de série (3x 1,5 mm² )
— LED dernier cri avec des performances optimisées jusqu’à 130 lm/W
— Longue durée de vie: 50 000 heures (L80/B50)
— Large plage de températures (-20° à +40°)
— Garantie 5 ans

AQUALINE ® LED
Distribution extensive, IRC>80, durée de vie 50 000 h (L80/B50 @ Ta 25°), températures ambiantes de -20° C à +40° C
N° de commande
OSRAM

N° de commande
Siteco

AQUALINE® LED SHL

4000

CRI > 80

2000

17

118

672

AQUALINE® LED MLL

4000

CRI > 80

2800

23

122

1372

4052899981423

0LS6297BLO840

AQUALINE® LED MHL

4000

CRI > 80

5200

42

124

1372

4052899981447

0LS6297BHO840

AQUALINE® LED LLL

4000

CRI > 80

3600

28

129

1672

4052899981461 0LS6297CLO840

AQUALINE® LED LHL

4000

CRI > 80

6500

50

130

1672

4052899981485 0LS6297CHO840

— Classe d’efﬁcacité énergétique des modules LED : A++, A+, A. Les modules LED ne sont pas remplaçables
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Efﬁcient, robuste, ﬁable – AQUALINE ® LED
L’intégration de la technologie LED dernier cri assure
une excellente efﬁcacité (jusqu’à 130 lm/W) avec une
durée de vie élevée (50 000 heures) pour des économies
d’énergie de plus de 55%. La conception robuste du
corps (IK08) combinée à un niveau d’étanchéité élevé
(IP66) permet d’installer l’AQUALINE LED dans des
environnements difﬁciles. La qualité de la conception
OSRAM, garantie 5 ans, vous assure un produit ﬁable
dans le temps.

