
Ensemble de conversion DEL 

Caractéristiques principales 

 Diffuseur de chaleur en aluminium pure coulée sous 
pression permettant une durée de vie optimale des DEL 

 Permet un entretien facile, rapide  

 Convient à la plupart des luminaires 

 Efficacité lumineuse de plus de 130lm/w 

 Couleur d’éclairage  4000K et 5000K  

 Garantie limitée de 5 ans. 

Générales Électriques 

 Voltage 90—277vAC ou 200-
480vAC 

 Consommation énergétique 
de 60w à 480w 

 Composantes tous certifiées 
cULus 

 Certification globale de la 
lampe cULus 

 Rencontre la norme UL-1598C 
en tant qu’ensemble de 
conversion DEL 

 Manufactures 

 Amphithéâtre sportif 

 Gymnase 

 Stationnement 

 Parc 

 Terrain de sport 

 Et bien plus! 

Usages 

Les coûts liés à la transition vers le DEL ne devraient pas vous 

inquiéter avec les ensembles de conversion DEL ! Ils vous 

offrent l’opportunité de convertir au DEL vos luminaires 

existants et déjà en place et cela à peu de frais. Ils sont 

idéaux pour convertir vos luminaires HID de 150w à 2000w. 

Les ensembles de conversions DEL rencontrent la norme     

UL-1598C, ce qui permet de modifier vos luminaires HID en 

toute sécurité et d’en conserver la certification. Ils 

rencontrent aussi les normes d’efficacité énergétique DLC 

vous donnant accès aux programmes de subventions 

d’Hydro-Québec. 

 Pour plus d’informations    Tel.: 418.839.9DEL (9335) 

www.eclairageledlevis.com 

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca 



Avantages :  

 Dissipateur de chaleur grand format permettant une dissipation optimale de la chaleur ainsi, une durée                                   
de vie des DEL optimale; 

 Certification DLC donnant accès, dans certaines situations, à des remboursements d’Hydro-Québec; 

 DEL offrant une très haute efficacité lumens/watts et une durée de vie exceptionnelle 

 Rencontre la norme UL-1598C ensemble de conversion DEL préservant la certification de votre luminaire ; 

 Ne contiens aucun métaux lourds ou de gaz toxiques. 

 Disponible en 90-277vAC ou en 200-480vAC 

 Aucun scintillement, éclairage doux pour l’œil humain; 

 Allumage instantané, même par temps froid; 

 Garantie de 5 ans; 

# de produit CCT (K) Voltage  

d’opération 

(vAC) 

Puissance 

(w) 

Remplace-

ment HID 

(w) 

Lumens 

émis (lm) 

Longueur 

(L)(mm) 

Largeur (l)

(mm) 

Épaisseur 

(E)(mm) 

RKP-80W-120V-50K 5000 90-277 80 250 10 400 245 156 130 

RKP-120W-120V-50K 5000 90-277 120 400 15 600 285 156 150 

RKP-300W-120V-50K 5000 90-277 300 1000 39 000 385 258 130 

RKP-480W-347V-50K 5000 200-480 480 2000 62 400 455 258 160 

 Pour plus d’informations    Tel.: 418.839.9DEL (9335) 

www.eclairageledlevis.com 

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca 


