
Projecteur haute puissance «floodlight» 
Les projecteurs haute puissance vous offrent un design novateur à 

profil bas pour un usage industriel, commercial , agricole et bien plus. 

Ils vous offrent  une combinaison de technologies de pointes incluant 

l’utilisation de DEL performantes et stables, d’un bloc d’alimentation 

pour DEL étanche IP65 de qualité supérieure MEAN WELL. Le          

luminaire est construit selon des procédés rigoureux et avec des    

matériaux de haute qualité afin d’éviter la corrosion des différentes 

parties. Le dissipateur de chaleur est construit avec de l’aluminium 

pure coulée sous pression et permet de vous offrir des performances 

exceptionnelles pour une durée d’au delà de 50 000 heures! 

Spécifications générales :  

 Puissance 50w à 200w 

 Disponible en 90-277vAC  

 Durée de vie de 50 000 heures 

 Garantie limitée de 5 ans 

 Disponible en en 5000K CCT 

 100lm/w soit 15 000lm pour un luminaire de 150w 

 Aucune maintenance nécessaire 

 Installation facile et rapide 

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

www.eclairageledlevis.com 

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca 



Avantages :  

 Dissipateur de chaleur en aluminium pure de qualité aviation permettant une dissipation de la chaleur optimale  
 et une durée de vie des DEL beaucoup plus longue; 
 Certification DLC donnant accès à des remboursements d’hydro-Québec; 
 DEL de marque PHILIPS, offrant une bonne efficacité lumens/watts et une durée de vie exceptionnelle; 
 Bloc d’alimentation MEAN WELL reconnu pour leurs fiabilité et leurs efficacité PF>0,95 et leur durabilité; 

# produit Puissance (w) Couleur d’é-

clairage (K) 

Voltage d’opé-

ration (Vac) 

Lumens (lm) 

FLS-50W-120V-50K 50 5000 90-277 5 000 

FLS-100W-120V-50K 100 5000 90-277 1 0000 

FLS-150W-120V-50K 150 5000 90-277 15 000 

FLS-200W-120V-50K 200 5000 90-277 20 000 

Pour commander : 

Facteur de protection IP 65 

Utilisation de joint en silicone de 
haute qualité, le niveau de protec-
tion IP 65 lui confère une grande 
résistance et lui permet d’être uti-
lisé dans des conditions difficiles. 

Composantes en acier inoxydable et 
peint par procédé électrochimique 
 
Permet une résistance intégrale à la 
corrosion due au sel et aux autres 
éléments 

Ajustement grand angle 
 
Permet un ajustement de 0° à 180° 
et une grande versatilité d’utilisa-
tion.  

Réflecteur en aluminium pure 
 
Réflecteur en aluminium pure à 
99,8% qui permet d’évité l’oxyda-
tion du réflecteur ainsi de conser-
ver la pleine réflexion du luminaire. 

Couvercle en verre trempé 
 
Verre trempé de 4mm d’épaisseur 
protégeant la surface éclairante et le 
revêtement anti-rayure permet de 
réduire les possibilité de perte lumi-

Quincaillerie en acier inoxydable 
 
Permet une résistance intégrale à la 
corrosions due au sel et aux autres 
éléments et ce à long terme 

 Pour plus d’informations 

Tel.: 418.839.9DEL (9335) 

www.eclairageledlevis.com 


