
Luminaire pour stationnement «shoebox» 

Caractéristiques principales 

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

 Permet l’utilisation de différentes lentilles dirigeant la 
lumière de façon plus efficace ; 

 Différentes options d’attache disponible sur commandes 

 Convient à la plupart des projets d’éclairage extérieurs 

 Efficacité lumineuse de plus de 130lm/w; 

 Couleur d’éclairage  5000K et 4000k* (*disponible sur 
commande seulement) 

 Certification DLC donnant accès au programme d’Hydro-
Québec 

 Garantie limitée de 5 ans. 

Générales Électriques 

 Voltage 90—277vAC ou 200-
480vAC 

 Consommation énergétique 
de 100w à 300w LED 

 Composantes certifiées 
cULus 

 Certification globale de la 
lampe cETLus 

 

 Stationnement 

 Terrain de jeu  

 Terrain de sport 

 Éclairage routier 

 Parc 

 Et bien plus! 

Usages 

Que ce soit pour une conversion ou pour une installation 

neuve, vous pouvez bénéficier de la puissance et du design 

moderne à profil mince des luminaires pour stationnement 

DEL de Éclairage LED Lévis.  Les luminaires sont conçus avec 

des composantes de première qualité tel que les blocs 

d’alimentation MEAN WELL et les DEL PHILIPS, nous 

permettant de vous proposer un luminaire vous offrant une 

durée de vie  de plus de 50 000 heures et une économie 

d’énergie allant jusqu’à 90%! 

 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 et une durée de vie des DEL optimisée; 

 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; 

 Ne contiens aucun métaux lourds ou de gaz toxiques; 

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

Pour commander 

# de produit CCT (K) Voltage  

d’opération (vAC) 

Puissance (w) Remplacement HID 

(w) 

Lumens émis (lm) 

SBC-100W-120V-50K-A5 5000 90-277 100 400 14 000 

SBC-150W-120V-50K-A5 5000 90-277 150 750 21 000 

SBC-300W-120V-50K-A5 5000 90-277 300 1500 42 000 

SBC-300W-347V-50K-A5 5000 200-480 300 1500 42 000 

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

www.eclairageledlevis.com 

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca 


