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Projecteurs halogenes avec detecteur de mouvements
pour la securite, le confort et l’economie d’energie

| LUXOMAT® Flc 150 et Flc 500

 inFormations Produits

 � Projecteurs halogènes LUXOMAT® 
FLC 150 et FLC 500 avec détecteur de 
mouvements intégré et interrupteur 
crépusculaire

 � Conçu pour le montage à l’extérieur

 � Angle de détection de 140° ou 200°

 � Technique de réflecteur spéciale pour 
accroître le rendement lumineux

 � Boîtier solide en aluminium moulé sous 
pression pourvu de vis en inox résistant 
à la corrosion

 � Exemples d’application:  
idéal pour la surveillance de grandes 
surfaces telles que des rampes de  
chargement, des parking

� caracteristiques techniques

FLC 150 - noir

FLC 150 - blanc

FLC 500 - blanc FLC 500 - noir

désignation couleur n°-article

flc-150-140 blanc 91811

flc-150-140 noir 91831

flc-150-200 blanc 91801

flc-150-200 noir 91821

flc-500-140 blanc 91812

flc-500-140 noir 91832

flc-500-200 blanc 91802

flc-500-200 noir 91822

accessoires (en option)

Lampe fluorescente 24W-r7s  (118mm) blanc 33316

quer zum Melder gehen 

frontal zum Melder gehen

Unterkriechschutz

Approche du détecteur en biais

Approche du détecteur de face

1
2

1

1

2 2

         230V~ ±10% 

140° ou 200°

max. 12m en approche trans- 
versale par rapport au sens de 
dètection

IP44 / Classe I / 

FLC 150  
L145x L124x H195mm

FLC 500 
L160x L184x H242mm

-25°C á +50°C

Projecteur en aluminium moulé 
sous pression, détecteur de 
mouvements en polycarbonate 
de haute de gamme résistant 
au UV

Source d‘éclairage

FLC 150  
R7s (78mm) max. 150W

FLC 500  
R7s (118mm) max. 500W

Canal 1 (commande de l’éclairage)

4sec. - 10min.

2 - 2000Lux

Lampe fluorescente

FLC 150

FLC 500
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