SKAT
Luminaire décoratif à technologie LED

SKAT est un luminaire décoratif qui, grâce à des concepts techniques innovants, offre un éclairage d’une grande
flexibilité permettant son utilisation dans de nombreux environnements urbains et privés.

CHAMPS D’APPLICATION
Rues et avenues | Zones résidentielles | Zones piétonnes | Parcs et jardins
Hôpitaux | Hôtels | Centres commerciaux | Sièges sociaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIMON SKAT ISTANIUM® LED

IDENTITÉ FORMELLE qui s’inscrit dans notre
gamme de produits urbains et décoratifs visant à
humaniser les villes.

Large variété de SOLUTIONS OPTIQUES ET
D’ÉCLAIRAGE pour optimiser et diriger le flux de
lumière avec précision, en l’adaptant aux besoins
de chaque projet.

Luminaire MULTIFONCTION idéal pour les
environnements les plus exigeants où l’EFFICACITÉ
prime et où l’on mise sur un plus grand CONFORT
VISUEL.
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TECHNOLOGIE D’ÉCLAIRAGE offrant de
nombreuses possibilités afin de s’adapter à
différentes applications (MP/HP)
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CONFIGURATEUR SIMON SKAT ISTANIUM® LED
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Luminaire Simon SKAT LED, taille M, en fonte d’aluminium. Fixation post-top Ø 60 mm.
Adapté à des fixations de Ø 34 mm à Ø 76 mm en fonction de l’adaptateur.
Surface plate dotée d’un système de refroidissement interne sans dissipateur externe.
Diffuseur en méthacrylate transparent hautement résistant aux chocs (ARI) pour faciliter son nettoyage et protéger
les optiques des rayons UV. Indice de protection IP66 pour l’ensemble du luminaire, avec soupape de sûreté pour
le bloc optique afin de maintenir une pression constante et d’éviter la pénétration d’humidité, et indice de
résistance aux chocs IK08.
Luminaire avec précâblage de 10 cm et connecteur présentant un indice de protection IP67.
Il est possible de monter jusqu’à 10 optiques de type multi-array et de choisir parmi 14 distributions
photométriques. Réflecteurs tronconiques anti-éblouissement teintés avec récupération de flux.
Trois températures de couleur disponibles en lumière blanche, et APC (Phosphor-Converted Amber) pour les zones
particulièrement protégées.
Durée de vie des LED L90 B10 100 000 heures. Les blocs lumineux Istanium LED peuvent être remplacés et
actualisés même si le luminaire est installé, ce qui permet de prolonger sa durée de vie. En outre, grâce à son
système modulaire de LED, il existe un grand nombre de blocs lumineux différents. Pourcentage de flux lumineux
de l’hémisphère supérieur (FHS inst.) inférieur à 1 %.
Doté d’un équipement électronique de Classe I et II d’une tension d’alimentation de 230 VCA/50 Hz. Possibilité
d’inclure une protection supplémentaire contre les surtensions de 10 kV.
Régulation en option sans ligne de commande (autorégulation) 2N- et par télégestion avec entrée 1-10 ou DALI.
Programmation sur mesure et maintien d’un flux de sortie constant en option (CLO).
Finition standard en couleur Simon GYDECO. Autres finitions : nuancier SIMON et nuancier RAL. Dimensions :
460 x 220 x 460 mm.
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CONFIGURATEUR SIMON SKAT ISTANIUM® LED
Choix du modèle
SKAMPF

Luminaire Simon SKAT Istanium® LED, taille S, fixation post-top Ø 60 mm, 100 mm de longueur
Choix du diffuseur
ATF

Méthacrylate transparent hautement résistant aux chocs (ARI)
Câblage
P

Avec câble d’installation de 10 cm et connecteur d’un indice de protection IP67
Choix de l’optique
RG_

Optique routière frontale de type G, type multi-optique pour garantir l’homogénéité de la photométrie

RJ_

Optique routière frontale de type J, type multi-optique pour garantir l’homogénéité de la photométrie

RA_

Optique routière extensive de type A, type multi-optique pour garantir l’homogénéité de la photométrie

RE_

Optique routière extensive de type E, type multi-optique pour garantir l’homogénéité de la photométrie

SA_

Optique symétrique de type A, type multi-optique pour garantir l’homogénéité de la photométrie

RF_

Optique routière frontale de type F, type multi-optique pour garantir l’homogénéité de la photométrie

RW_

Optique routière large, type multi-optique pour garantir l’homogénéité de la photométrie
Choix de la température de couleur
NDL

Lumière de jour neutre

WDL

Lumière de jour chaude

SDL

Lumière de jour douce
Choix du flux du bloc optique
_12W350

1 580 lumens à 3 000 K (12 W 350 mA) Puissance réel consommé 13 W, Efficience 120 lm/W

_18W530

2 250 lumens à 3 000 K (18 W 530 mA) Puissance réel consommé 20 W, Efficience 114 lm/W

_24W700

2 800 lumens à 3 000 K (24 W 700 mA) Puissance réel consommé 26 W, Efficience 106 lm/W

_32W700

3 770 lumens à 3 000 K (32 W 700 mA) Puissance réel consommé 35 W, Efficience 107 lm/W

_36W530

4 470 lumens à 3 000 K (36 W 530 mA) Puissance réel consommé 40 W, Efficience 113 lm/W

_49W700

5 590 lumens à 3 000 K (49 W 700 mA) Puissance réel consommé 54 W, Efficience 104 lm/W
Choix de l’appareillage
IA23_
IA23S

Équipement électronique à 230 VCA 50/60 Hz
Appareillage électronique à 230 VCA 50/60 Hz, protection supplémentaire de 10 kV
contre les surtensions

Choix de la régulation
2N-_

Régulation sans ligne de commande (autorégulation)

1N__

Sans régulation (on/off)

1-10

Régulation protocole 1.10 V

DALI

Régulation par bus DALI
Choix de la protection électrique
C1

Protection électrique du luminaire Classe I

C2

Protection électrique du luminaire Classe II
Choix finition

1N__

C1

GY9007

Finition

IA23S

Protection
électrique

_50W700

Régulation

NDL

Tension
d’alimentation.
Protection
contre les
surtensions

Gris décoratif
Peinture couleurs Simon Lighting
Peinture nuancier RAL Classic

______

Finition grise RAL9007

C_

Protection électrique Classe I

____

Sans régulation (on/off)

RJ_

IA23 _

Tension d’alimentation de 230 VCA
50/60 Hz, protection supplémentaire
de 10 kV contre les surtensions

_ _ _W_ _ _
Puissance du
bloc optique
Courant
d’alimentation

___

Flux de 6 820 lumens, puissance du
bloc optique de 50 W, alimenté à
700 mA

___

Température de
couleur

P

Câblage du
luminaire

ATF

Diffuseur

Gamme, taille,
type de fixation
et surface

SKAMPF

Optique

GYDECO

ATF
Diffuseur en méthacrylate transparent
hautement résistant aux chocs (ARI)

P

Avec câble
d’installation et
Optique routière frontale de type J
connecteur d’un
indice de
Lumière de jour neutre
protection IP7

SKAMPF
Gamme SKAT, taille S, fixation post-top
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Exemple de configuration
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INFORMATIONS TECHNIQUES DU SIMON SKAT ISTANIUM® LED
PHOTOMÉTRIE*

DIMENSIONS PHYSIQUES

Bloc optique : système modulaire avec modules ISTANIUM® LED
Température de couleur
SDL 2 700 K

Fixation post-top

Ø 60 mm, 100 mm de long

Indice IP

IP66

WDL 3 000 K

Indice IK

IK08

NDL 4 000 K

Superficie au vent

APC (Phosphor-Converted Amber)**

Poids

Indice de rendu des
couleurs
Durée des LED
(L90 à Ta = 25° et Tj < 95°)
Distribution
photométrique

Flux hémisphérique supérieur
(FHS inst.)

0,024 m2
à demander

> 70
100.000h
Optique RG

Optique RJ

Optique RA

MATÉRIAUX

Optique RE

Optique E1*

Optique AE*

Corps

Fonte d’aluminium

Optique SA*

Optique SB*

Optique RF

Système de fermeture

Avec 6 vis en acier inoxydable

Optique RW

Optique SRG*

Optique SRJ*

Fonte d’aluminium

Optique SRA*

Optique SRE*

Système de fixation
Diffuseur

<1%

Méthacrylate transparent hautement résistant
aux chocs (ARI)

*En fonction du modèle
**En fonction des besoins du projet

DIMENSIONS
DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE
Optique RG

Optique RJ

Optique SA

Optique RA

Optique RE

Optique RF

Optique RW

FINITIONS
Corps et base de fixation

Couleurs SIMON
Autres couleurs RAL

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES*
Puissance selon les
12 LED
modèles

16 LED

24 LED

Courant d’alimentation
HIGH EFFICIENCY

12 W

16 W

24 W

HIGH BALANCE

18 W

24 W

36 W

HIGH FLUX

24 W

32 W

49 W

-

-

-

VERY HIGH FLUX
Température de
fonctionnement
Régulation

CERTIFICATS
Luminaire conforme aux normes : EN 60598-1 et 2-3 / EN 61547 / EN 61000-3-2
et 3-3 /
EN 62031 / EN 61347-2-13 / EN 62471 / EN 55015

de − 35 °C à 35 °C
2N- sans ligne de commande

Garantie

Sans régulation

5 ans (extension de garantie sur demande)

Protocole 1..10
Livraison et emballage

Luminaires alimentés par le réseau électrique

Pour protéger le produit pendant le transport et le stockage, celui-ci est emballé
dans un carton recyclable.

Tension d’alimentation

220-240 VCA

Fréquence

50/60 Hz

Protection contre les
surtensions
Facteur de puissance
(cos φ)

6 kV (possibilité d’augmenter à 10 kV sur
demande)

Protection électrique du
luminaire
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Protocole Dali

≥ 0,95
Classe I

Classe II

Entretien
Garder la surface du diffuseur propre afin d’assurer un flux lumineux maximal.
Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent.
Lubrifier les joints d’étanchéité et les remplacer lorsqu’ils se fendillent.
Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles.
Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d’optimiser le flux
lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

* En fonction du modèle
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