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Rond-point «Bypass», Steffisburg près de Thoune 
Cubes en plastique, éclairés de l’intérieur par  
un projecteur PARKANO pour créer un effet 

Rond-point «Bypass», Steffisburg près de Thoune 

PARKANO 
 
 
PROJECTEUR IP65

PROJECTEUR PARKANO 

Article                                                                               Dimensions (L×l×H) mm 

Projecteur laqué blanc 
FL-1301-6300 LED 6300 lm, 50W Convertisseur 209 ×174×44 
 

Projecteur laqué noir 
FL-1302-6300 LED 6300 lm, 50W Convertisseur 209 ×174×44 
 

Projecteur laqué gris 
FL-1358-6300 LED 6300 lm, 50W Convertisseur 209 ×174×44 

 

Ce projecteur esthétique et étanche aux projections d’eau sert idéalement 
à l’éclairage de bâtiments ou de places. Grâce à sa forme sobre et filigrane, 
PARKANO s’intègre facilement dans n’importe quelle architecture, même 
dans les bâtiments existants. 
 
Son boîtier en aluminium moulé sous pression de haute qualité confère à ce 
projecteur une robustesse maximale. Il en va de même pour le diffuseur en 
polycarbonate résistant, qui assure une répartition optimale de la lumière. 
 
PARKANO dispose d’un convertisseur LED intégré et est équipé de LED 
DURIS E5 de marque OSRAM. Le raccordement s’effectue via le connecteur 
tripolaire IP65 fourni. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir le boîtier pour le  
montage. 
  
Ce projecteur est disponible en plusieurs couleurs et avec différentes puis-
sances. PARKANO est livré en standard dans la couleur de lumière 840 
(4000 K). Des variantes en 3000 et 5700 K ou avec un équipement RGBW 
sont également disponibles.
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PARKANO         
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ampoule                                                  LED, OSRAM DURIS E5 
Couleur de la lumière                          840, autres couleurs sur demande 
Indice de rendu des couleurs (IRC)  Ra>80 
Bloc d’alimentation                              convertisseur LED 
Dimmable                                               sur demande 
Éclairage d’urgence                             non 
Tension nominale                                  230 V 
Matériau du boîtier                              aluminium moulé par injection  
Couverture                                             en polycarbonate  
Couleur du boîtier                                blanc, noir, gris 
Convient pour le montage  
de candélabres                                     oui 
Approprié pour montage mural       oui  
Émission de lumière à faisceau        large/asymétrique  
Sortie lumineuse                                  directe 
Dimensions                                             suivant croquis des dimensions 
Classe de protection                           I 
Degré de protection                            IP65 
Résistance aux chocs                          IK10 
Fixation                                                   avec étrier de fixation fourni 
Raccordement électrique                  avec connecteur tripolaire IP65 fourni  
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