
Nom du Project :

Préparé Par :

Numéro de Modèle  : 

Date :

BeLuce Canada Inc., 3900 14th Avenue, Unit 1, Markham, ON L3R 4R3     P: (905) 948-9500     F: (905) 948-8673     www.beghellicanada.com

SÉRIE CAPACITÉ LAMPES TENSION À L’ENTRÉE OPTION

COLA
- - -

COLA 10W (pour une durée de 
90 minutes)

205LED (2 x 5 W DEL MR16) G (120/277/347V)

-

AT (test automatique)
CC (couleur sur demande – à spécifier)
BLK (boîtier de couleur noire)
CS (cordon avec fiche)
120SP (durée d’urgence 120 min)
WG (protecteur de fil métallique)

CARACTÉRISTIQUES
 t5W DEL
 tDiffuseur stabilisé aux UV
 tTêtes entièrement incluses, un concept qui élimine tout réglage ou 
usage intempestif
 tFermoirs anti-vandalisme
 tConfigurée pour une opération standard avec entrée de tension 120 
/ 277 / 347 V c.a. et protection de limite de courant
 tCouleur sur demande
 tSatisfait à toutes les normes NSF/ANSI 2 pour l’équipement de 
préparation des aliments
 tDisponible avec une version à tête à distance
 tPerformance certifiée CSA 22.2 No 141-15

L’unité d’urgence ECCO LUNA offre une batterie plomb-acide scellée sans 
entretien pour une opération d’urgence. La durée minimale d’autonomie 
pendant une urgence est de 90 minutes selon le choix de lampe. Le circuit 
de recharge automatique est régulé par un capteur de tension électronique 
et la batterie est protégée par un circuit de coupure de basse tension. 
Une tension à l’entrée 120 / 277 / 347 V c.a. peut être sélectionnée sur 
le chantier pendant l’installation. La température de fonctionnement 
maximale de la batterie est 40°C et le minimum est de 10°C.

Le système de test automatique BeLuce effectue automatiquement un test 
de décharge de 5 minutes par mois et tous les 6 mois, il effectue deux tests 
de décharge de 30 minutes, à 24 heures d’intervalle. Cela teste à la fois 
la pleine capacité de la batterie et la capacité de recharge.  L’option ECCO 
LUNA Auto-Test comprend une fonction de temporisation automatique de 
10 minutes pour permettre à l’éclairage HID de « chauffer ».

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE ET DU CIRCUIT

TEST AUTOMATIQUE BELUCE (AT)

DIMENSIONS

Pour une polyvalence ultime, les assemblages de lampes 
peuvent pivoter, s’orienter et se verrouiller sur deux [2] axes.432 mm

17”

165 mm

144 mm

61/2”

41/2”

Unité quartz halogènes
ECCO LUNA DEL 

GUIDE DE COMMANDE

IP65 / 
MOUILLÉS

RÉSISTANT AU 
VANDALISME

INTÉRIEUR

La série ECCO LUNA est disponible en 
couleurs sur commande (CC)

CODE DE COMMANDE COURTE DESCRIPTION LONGUE DESCRIPTION
12150018 COLA10W205LED-120277347V ECCO LUNA 6V 10W FOR 90MIN 2 5WMR16LED LAMPS 120277347V INPUT
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