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Route et éclairage résidentiel 

Technologie LED à très haut rendement, ce module  est 
particulièrement destiné au remplacement de la lampe et 
du ballast  en éclairage public.  

Compact et résistant, sa durée de vie est exceptionnelle. 
Il s’installe dans la plupart des lanternes neuves ou exis-
tantes. Une télécommande vous permet de programmer, 
faire varier la gradation au point lumineux ou de façon 
centralisée à l’armoire.  

Le pilote de communication Power Light Control (brevet 
HMI) permet de transmettre des ordres d’abaissement et 
de programmer les modules sans limitation de distance 
et de façon centralisée . 
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• Interface infrarouge : programmable par télécommande de 10 à 100%

• Puissance nominale programmable : ajuster votre consommation au besoin de votre 

installation.

• Gradation incorporée : Piloter le module instantanément avec une télécommande

• Sécurisation thermique : Autocontrôle thermique

• Dissipation dynamique  

• Pour les réseaux les moins stables: fonctionne à puissance constante de 85 à 265 

VCA

• Allumage instantané 

• Optique matricielle asymétrique 

• Pilote de communication : Le boitier de gradation armoire MGA 35 permet de faire 

une gestion totale du système sans câblage additionnel.

Nota : HMI Innovation apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits. Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. La Société HMI 
Innovation se réserve le droit de les modifier sans préavis. Il incombe toujours au client de déterminer si le produit convient à son application.                                                  
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���� !"#$!��%�$#&'&�"#&()� - 40°C + 50°C 


'&��)#"#&()��$'#&#�)�&()� De 85 à 265 VAC 

*! +$�),�� 47-63 Hz 

�$&��"),���"-���./��0��1��
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70 W 

Réglable de 10 à 100%   

�!(#�,#&()� Fusible intégré 

� ,$!&# � Régulation thermique des Leds 

�&��&�"#�$!� Aluminium anodisé monobloc 

�&��)�&()� 180 x 160 mm  

Epaisseur 65mm 

�(&%�� 2.2 kg 

�#"),2 &# � IP 66 

�'�,#!()&+$�� Entièrement résinée  

��)�&()�%�&�('���)#� 3kV RMS 

�",,(!%���)#� Câble de 1m section 1.5�

	(���� > O.9 
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�"!+$��� OSRAM 

�$! ��%��4&�� > 50 000 heures 

�&�#!&5$#&()� Plateau 

��#&+$�� Asymétrique 

�6� 08 

���� !"#$!���,($'�$!� 3200 °K, 4200°K et 5700°K 

*'$-�&)&#&"'�7�8��9"##�� 6500 lumens en  5700°K 

�)&:(!�&# � > 0.4 

�)%&,��%����)%$�%��	($'�$!� > 0.80 IRC en 5700°K 

�$4�!#$!��:"&�,�"$� 120° 

�5'($&�����)#� � 1 % 

�(''$#&()�'$�&)�$��� � 1 % 

� #�,#&()� En option 

Cahier des charges : Module d’éclairage de puissance à 30 Leds, tension d’alimentation 85-265 VCA, 
puissance réglable de 10 à 100%, rendement lumineux 85%,  pollution lumineuse inférieure à 1%, 
poids 2,2 Kg. 

Options : 
    

 Commande à distance infrarouge 
 Power Light Contrôle 
 Réf : HMI PLC IR V5 

    

 Boitier de gradation centralisée 
 Réf : HMI MGA 35 IR V5 

Pour commander : 

  

Réf : H6 R SQ ASY ����5 
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