Trois en un
Le projecteur idéal
Vous désirez un projecteur à LED puissant, d'excellente qualité ?
Ou vous préférez un projecteur à LED combiné à un détecteur de
mouvement ? Ou bien avec commande de l'éclairage en fonction
de l'obscurité au moyen d'un capteur de luminosité ?

Détecteur de mouvement
et projecteur à LED

Nous avons la solution idéale pour chaque application !
Pour plus d'informations, consultez www.theben.fr

Aucun problème : avec theLeda B, tout est possible.
Tout est simple. Tout en souplesse !

Polyvalent
Le projecteur à LED theLeda B

Variante 1 :
Projecteur à LED
Pour une commande de
l'éclairage par interrupteur
ou bouton-poussoir

S!

EX TENSIONS POSSIBLE

eur de
Se combine à un détect
r de luminosité
mouvement ou un capteu

Variante 2 :
Projecteur à LED avec
détecteur de mouvement
Pour une commande de
l'éclairage en fonction des
mouvements
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Pour une commande de
l'éclairage en fonction
de la luminosité

991534

Variante 3 :
Projecteur à LED avec
capteur de luminosité

Résolument
éclairant
theLeda B est particulièrement recommandé pour les
zones et rampes de chargement ou les entrées de
bâtiments industriels. Le projecteur à technologie LED
haute puissance sans pilote est disponible seul en
tant que simple projecteur à LED ou en combinaison
avec un détecteur de mouvement ou un capteur de
lumière.

En un coup d'œil
Caractéristiques
techniques
theLeda B20L WH

Les projecteurs à LED theLeda B sont disponibles
en trois versions de 20 W (1500 lm) à 50 W (3600 lm)
pour une température de lumière de 5000 K. Le
réflecteur à structure prismatique assure une
répartition optimale de la lumière.

	Projecteur à LED avec puissance 20 W, 30 W et 50 W
	Accessoires disponibles en option : détecteur de
mouvement et capteur de lumière
	Réflecteur à structure prismatique pour une
répartition optimale de la luminosité
- Température de couleur : 5000 K
- IP 65 pour l'extérieur
-	Boîtier résistant avec revêtement à base de poudre
-	Lentille en polycarbonate
Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement
- Grand angle de détection de 180° pour une portée de 12 m
- Luminosité et temporisation réglables

Le robuste boîtier avec revêtement à base de poudre,
la lentille en polycarbonate haut de gamme ainsi que
la classe de protection IP 65 garantissent un fonctionnement irréprochable en extérieur.

Caractéristiques techniques du capteur de lumière
- Luminosité réglable

theLeda B30L BK

Projecteur à LED theLeda B
Indice de Couleur
protection

blanc

Il s'adapte !

IP 65
Noir

A Disponible en version simple, ou combiné à un
détecteur de mouvement ou un capteur de luminosité
A Répartition optimale de la lumière

Puissance

Type

Réf.

20 W (1500 lm)

theLeda B20L WH

1020683

30 W (2 100 lm)

theLeda B30L WH

1020685

50 W (3 600 lm)

theLeda B50L WH

1020687

20 W (1 400 lm)

theLeda B20L BK

1020684

30 W (2 050 lm)

theLeda B30L BK

1020686

50 W (3 500 lm)

theLeda B50L BK

1020688

Accessoires en option pour theLeda B

A Frais de maintenance réduits

Fonction

A Classe de protection IP 65 (IP 55 avec accessoires)
A Bornes à visser facilement accessibles

Indice de Couleur
protection

Détecteur
de mouvement
IP 55

theLeda B50L WH

Capteur
de luminosité

Type

Réf.

Blanc

Détecteur theLeda B WH

9070760

Noir

Détecteur theLeda B BK

9070761

Blanc

Capteur de lumière theLeda B WH

9070762

Noir

Capteur de lumière theLeda B BK

9070763

