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PluraluceMD propose un concept révolution-
naire en éclairage de secours. Sa conception 
minimaliste incarne parfaitement la simplicité 
et le style sans pour autant nuire à la perfor-
mance. 

En incorporant des del à haut rendement et 
en perfectionnant la conception optique des 
lentilles, nous sommes parvenus à réduire le 
nombre d’unités nécessaires dans un local. 
Le choix de 3 lentilles, chacune procurant 
une distribution lumineuse différente, modi-
fie radicalement la couverture lumineuse du 
chemin d’évacuation.

Classification Nema 4X exclusivement pour les unités et les 
satellites PluraluceMD HZ et PluraluceMD WP. 

Cote pour emplacements dangereux exclusivement pour les 
unités et les satellites PluraluceMD HZ.

PluraluceMD Surface PluraluceMD Carré EncastréPluraluceMD Encastré

UNITÉS À BATTERIE & SATELLITES

«
»

leonardo da vinci

la simplicité est 
la sophistication 

suprêmeMONTAGE MURAL ASYMÉTRIQUE

Réflectances 80 x 50 x 20, mesures non à l’échelle

MONTAGE AU PLAFOND SYMÉTRIQUE

MONTAGE AU PLAFOND ASYMÉTRIQUE

DISTRIBUTION DE LA LENTILLE

PluraluceMD WPPluraluceMD HZ



«
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PLURALUCEMD COMBOS

FormaluceStellaluce Quadraluce

Les modèles au design révolutionnaire 
Stellaluce, Formaluce et Quadraluce 
redéfinissent la norme de référence pour les 
unités d’éclairage d’urgence combinées. 

Les Stellaluce, Formaluce et Quadraluce 
signalent l’issue du bâtiment, tout en 
éclairant un chemin d’évacuation allant 
jusqu’à 54 po de large. Leur conception 
intègre les mêmes propriétés optiques que 
le générateur de lumière DEL PluraluceMD, 
chaque unité combinée est expédiée avec 
3 lentilles optiques conçues sur mesure. 
Ces lentilles sont interchangeables pour 
la distribution symétrique du montage au 
plafond, large et vers l’avant pour le montage 
au mur. Ces unités combinées ne sont pas 
munies des têtes et unités à batterie standard 
sur le dessus, mais plutôt d’un module DEL 
discret de 10 W au bas de l’appareil. 

Plusieurs options de montage sont offertes : 

En surface au plafond, et au mur en applique 
ou en bout. 

14 pi de haut
Pour un plafond jusqu’à

Réflectances 80 x 50 x 20, mesures non à l’échelle

28ft

28
ft

DISTRIBUTION SYMÉTRIQUE MONTAGE AU PLAFOND

30
ft

6ft

DISTRIBUTION VERS L’AVANT MONTAGE MURAL

54ft

6f
t

DISTRIBUTION LARGE MONTAGE MURAL

DISTRIBUTION DE LA LENTILLE



CARACTÉRISTIQUES

• Maintien du flux lumineux amélioré, avec une durée de vie de 50 000 
heures de la lampe

• Flux lumineux élevé et consommation d’énergie plus faible
• Universelle 120-347 V
• Les DEL fonctionnent en parallèle, donc en cas de défaillance d’une 

paire, les autres seront encore illuminées

• Espacement accru entre les luminaires
• Espacement jusqu’à 55, centre à centre
• Économie sur les coûts, moins d’unités étant requises

• Conçu sur mesure pour un flux lumineux maximal à la sortie
• Choix de distributions, symétrique ou asymétrique

• Procure l’éclairage en conditions normales comme durant les pannes 
de courant

• Option exceptionnelle, un seul luminaire suffit à satisfaire toutes les 
exigences de votre éclairage

• Procure 30, 90 ou 120 minutes d’autonomie en mode de secours
• Longue durée de vie sans entretien

• Communication intelligente avec mises à jour continuelles sur l’état de 
fonctionnement

• Options de tests manuels de 60 secondes, 15 minutes ou 90 minutes

• Convient aux plafonds avec plénum peu profond

• Protection contre l’humidité, la poussière et la corrosion
• Pour installation à l’intérieur comme à l’extérieur

• Classe I, Division 2, Groupes A-D, Classe II, Division 2, Groupes E-G et 
Classe III

• Pour les zones où se trouvent des poussières inflammables ou des gaz 
explosifs

AVANTAGES

UNITÉS À BATTERIE & SATELLITES

PLURALUCEMD COMBOS
CARACTÉRISTIQUES

• Apparence homogène des unités, unités combinées et appareils 
satellites

• Un style élégant qui n’entravera pas la qualité esthétique de la pièce

• Niveaux constants du rendement lumineux
• Longue durée de vie utile, L80 à >54 000

• Conçu sur mesure pour un flux lumineux maximal à la sortie 
• Au choix, distribution symétrique pour le montage au plafond, large et 

vers l’avant pour le montage au mur

• Espacement accru entre les luminaires
• Espacement jusqu’à 54, centre à centre

• Module DEL discret de 10 W au bas du luminaire, permet l’utilisation de 
l’unité combinée dans une grande variété d’application

AVANTAGES

Technologie DEL Samsung

Jusqu’à 845 lumens en mode de 
secours et mode normalement allumé

Lentilles interchangeables

Fonctionnement en C.A. seulement, 
de secours seulement, combiné C.A. 
et de secours

Batterie Ni-MH

Autotest et autodiagnostic

Construction encastree neuve ou renovation

Modèle NEMA 4X

Unité combinée de conception 
révolutionnaire

Technologie DEL Samsung

Lentilles interchangeables

Jusqu’à 919 lumens

Variété d’applications

Classification pour emplacements 
dangereux



Unité Pluraluce® SurfaceUnité Pluraluce® Surface Combo Stellaluce RM
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BeLuce Canada Inc. 
3900 14th Avenue, Unit 1 
Markham, ON L3R 4R3

Tél. : (905) 948-9500 
Téléc. : (877) 358-9638 
Fax: (905) 948-8673

www.be luce.com


