
LUCOLED EL36

• 5 ans de garantie
• Technologie Lucolense à faisceau étroit
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur
• Pour l’éclairage de caissons lumineux de 3m

de large

Les modules Lucoled Edge Lighting EL36 offrent une solution efficace et de haute 
qualité pour des caissons lumineux simple face d'une profondeur de 100 à 120 mm et 
des caissons lumineux double face d'une profondeur de 125 à 180 mm, max. 3000 mm de 
large.

Lucoled EL36 utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer 
uniformément les caissons lumineux de grand format à simple et double face Cette 
technologie sous licence est basée sur une face éclairée par plus de 70% de lumière 
indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à faisceau étroit. Les 
modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de lumière vers le 
côté opposé.

L’EL36 est idéal pour les signalisations rectangulaires de grande taille. Les modules 
individuels sont normalement positionnés sur les côtés opposés de la longueur de la 
signalisation.

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules 
par carton

EL36-W65 blanc 6500 >75 6.5 800 123 24 15 150

• Dimensions 142x30x15mm 
• 5 ans de garantie
• Angle de faisceau : 100 * 400
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

DIMENSIONS

Article PP2430 PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules EL36 / alimentation 4 8 14 20 28

Nombre de chaînes (maximum 15 modules par chaîne) 1 1 1 1.5 1.9

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Article Qté 
(pièces/couche)

Qté 
(couches / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

EL36 30 5 150 10,55 420x380x180
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Ce produit est autorisé sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous 
forme de kit comprenant l'alimentation. Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et 
exempt de redevances supplémentaires.


