E8
HIGH BAY

E8 HIGH BAY
ÉCLAIRAGE PUISSANT POUR SALLES HAUTES

Pour l’industrie et les entrepôts

À partir de 5 m et plus

Flux lumineux élevé

Étanche aux projections

Robuste

Protégé contre la poussière

DALI

Certifié ENEC

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
CONCEPTION SOLIDE

Robuste :
IP65 et IK08.
Forme triangulaire : pas
d’accumulation de poussière,
contribue à l’hygiène et au
refroidissement.

Caisson en aluminium :
lisse et facile à nettoyer.

140 mm

Optique Multilens:
• haute performance (jusqu’à 168 lm/W);
• distribution lumineuse adaptée à votre
application;
• polycarbonate anti-éclats;
• surface lisse, facile à nettoyer.

180 mm

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
DEUX DISTRIBUTIONS LUMINEUSES

EXTENSIVE (UGR ≤22)

INTENSIVE (UGR ≤19)

pour les halls de grandes dimensions

pour les rayonnages et les couloirs d’entrepôt

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
QUATRE LONGUEURS

685 mm

1005 mm

1325 mm

1965 mm

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
DURÉE DE VIE ET PLAGE DE TEMPÉRATURES

LLMF (Lamp Lumen Maintenance Factor): flux lumineux min. de
91 % après 50 000 heures de fonctionnement.
Refroidissement optimal grâce au caisson protégé contre la
poussière, pour une longue durée de vie et un excellent facteur
de dépréciation.
Plage de température : de -40 ° à 55 °C

D

E8 possède le label D (température de surface limitée),
conformément à la norme EN 60598-2-24, et souvent exigé par
les entreprises de transformation du bois, entre autres.
TEMPÉRATURE AMBIANTE

TEMPÉRATURE CAISSON (MAX.)

25°C

39°C

35°C

49°C

45°C

59°C

55°C (*)

69°C

(*) Une température ambiante de 55 °C n’est pas autorisée pour tous
les luminaires - consultez la fiche technique.

QUE SE PASSE-T-IL SI LA TEMPÉRATURE DÉPASSE 55 °C ?
L’électronique et les LED sont sensibles à la chaleur. Par
conséquent, le pilote E8 dispose d’un mécanisme de protection :
si le luminaire atteint une température excessive, le pilote
modulera automatiquement l’intensité lumineuse de manière à
faire baisser la température.

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
L’ACCORD PARFAIT POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

ROBUSTE
Étanche à la poussière et protégé contre les jets
d’eau (IP 65).

HYGIÉNIQUE
Facile à maintenir propre.

SÛR
Aucune perte de vis possible
lors du démontage de la
pièce frontale grâce aux
anneaux antiperte.
Aucun risque de verre/éclats (polycarbonate).
E8 répond aux exigences européennes en matière d’hygiène des
denrées alimentaires (règlement (CE) No 852/2004) et convient
parfaitement aux entreprises de transformation des denrées
alimentaires qui utilisent un système de gestion de la sécurité
alimentaire (HACCP).

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
MONTAGE

SUSPENDU

PLAFOND

MURAL

Visionnez la vidéo d’installation.
www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
MONTAGE

PIÈCE FRONTALE EXTENSIBLE AVEC PILOTE

PLUS LÉGER QUE VOUS NE L’IMAGINEZ

1965 mm

7 kg

1325 mm

5 kg

1005 mm

685 mm

Si nécessaire, le pilote peut
être remplacé facilement.

9 kg

13 kg

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
OPTIONS

Presse-étoupe M20.

Presse-étoupe M25.

Deux presse-étoupe M20 du même
côté.

Presse-étoupe M20 avec câblage
de passage (5 x 2,5mm2 - L, PE, N,
DA, DA).

Avec câble de raccordement de 2
m (5 x 1,5mm2 - L, PE, N, DA, DA).

Presse-étoupe M25 avec câblage
de passage (5 x 2,5mm2 - L, PE, N,
DA, DA).

Avec connecteur Wieland IP65
(RST20i5).
www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
POURQUOI UNE TELLE FORME?

LA FORME SUIT LA FONCTION
“« le point de départ de notre design visait
l’hygiène : grâce aux parois inclinées, la poussière
n’a aucun moyen d’adhérer. La connexion sans
rupture entre pièce frontale, joint et caisson
garantit un design fluide et parfaitement fini.»
Brecht Staelens & Michaël Steenhoudt, équipe de design E8

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
CONCEPTION CIRCULAIRE

E8 a été développé selon les principes de la conception
circulaire :
•

Les pièces ne sont pas collées et faciles à démonter.

•

Le driver et la source lumineuse sont remplaçables pour
donner une seconde vie aux luminaires.

•

Au moins 85 % de l’aluminium provient de matières
premières recyclées.

www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY
SÉRIE

685 mm

1005 mm

1325 mm

1965 mm

12200 lm

18300 lm

24350 lm

36550 lm

14150 lm

21200 lm

28300 lm

42450 lm

12200 lm

18300 lm

24350 lm

36550 lm

14150 lm

21200 lm

28300 lm

42450 lm

10150 lm
E82
extensif

Max 55°C

Max 45°C

10150 lm
E80
intensif

Max 55°C

Max 45°C

Accédez aux codes produits et fiches techniques sur notre site Internet.
www.etaplighting.com
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E8 HIGH BAY

“Le corps doit être triangulaire,
l’esprit circulaire.”
Morihei Ueshiba

www.etaplighting.com

