Éclairage ◊ Lighting
Éclairage intérieur

Indoor Lighting

Le fluorescent compact Matrix fournit un
éclairage de couleur douce et chaleureuse pour les
yeux et fournit une lumière à peu près identique à
celle des ampoules incandescentes de 40, 70 et
100 watts, respectivement.

Matrix’s fluorescents offer a warm daylight
colour that is easy on the budget and the
eyes! They deliver about the same light
as 40, 70 and 100 watt incandescent light
bulbs, respectively.

Avec leur protection contre toute inversion de
polarité et leur base vissable, ces fluorescents
peuvent s’installer dans n’importe quelle fixture
standard.

With a built-in polarity protection circuit
and their medium screw-in base they can
be used with just about any standard
lighting fixture.

Note: Pour maximiser la vie des ampoules fluorescentes vous
pouvez les laisser fonctionner continuellement pour 2 - 4 heures
après son installation.
Product #

Voltage
(V)

09-37-013
09-37-014
09-37-015
09-37-016
09-37-017

12
12
12
24
24

# Produit

Tension

Lumens
450
850
1150
850
1150
Lumens

Note: To maximize CFL life allow them to run continuously for
2 – 4 hours when first installed

Continuous Power
(W)
9
13
20
13
20
Puissance consommée

Dimensions
(mm)
42.5 x 120.0
42.5 x 128.0
58.5 x 160.0
42.5 x 128.0
42.5 x 160.0
Dimensions
(mm)

Régulateur solaire à fonction multiple Sunlight

Light Controllers

Ce régulateur combine les fonctions de contrôle
de charge des batteries et de contrôle des
lumières. Les régulateurs sont disponibles
En 10 A et 20 A en 12 ou 24 V. Comporte
une variété de réglage.

Made for solar lighting applications these combination
solar charge and light controllers are available in
10 A or 20 A and 12 or 24 V models . Features
variety of light settings.

# 09-27-001 10 A, 12 V
# 09-27-002 10 A, 24 V
# 09-27-003 20 A, 12 V

# 09-27-001 10 A, 12 V
# 09-27-002 10 A, 24 V
# 09-27-003 20 A, 12 V

* Note: # 04-27-022 peut être programmé comme contrôleur des
lumières avec l’adaptateur MeterBus pour PC (voir page 32)

* Note: # 04-27-022 can be programmed for lighting
control with PC Meterbus Adaptor (see page 32)

Détecteur de mouvement

Motion Sensor

Ce détecteur de mouvement passif à infrarouge
discerne la chaleur et le mouvement et actionne
automatiquement l’éclairage de 12 VCC. Evalué
pour l'utilisation extérieure dans des endroits
humides. Le détecteur inclut un commutateur de
choix de sensibilité et un minuteur réglable de 5
seconde à 12 minutes. Angle d’action du détecteur
infrarouge passif 110°. Inclut une base pivotante.
Capacité de 96 watts.

This passive infrared motion sensor detects heat and
movement to activate 12 VDC lighting and is UL rated for
outdoor use in wet locations. The sensor includes
sensitivity adjustment and an adjustable timer for 5 sec. to
12 minutes. Range 50' x 110 degrees wide. Includes swivel
base. 96 watt light capacity.

# 09-49-002

74

# 09-49-002

