
Luminaire pour station-service «gas station canopy» 

Caractéristiques principales 

 Diffuseur de chaleur en aluminium pure coulée sous pres-
sion permettant une durée de vie optimale des DEL 

 DEL Philips offrant stabilité et performances; 

 Aucun entretien nécessaire; 

 Bloc d’alimentation de haute qualité MEAN WELL; 

 Efficacité lumineuse de 110lm/w; 

 Couleur d’éclairage  5000K et 4000k (disponible sur com-
mande seulement) 

 Garantie limitée de 5 ans. 

Générales Électriques 

 Voltage 90—277vAC ou 200-
480vAC (disponible sur com-
mande seulement) 

 Consommation énergétique 
de 130w ou 150w 

 Composantes tous certifiées 
cULus 

 Certification globale du lumi-
naire cETLus 

 Rencontre la norme CSA 22.2 
(environnement explosif) 

 Station-service 

 Espace clos 

 Environnement 
explosif 

 Etc. 

Usages 

Économisez jusqu’à 75% sur votre facture d’éclairage 

grâce aux luminaires pour station-service . Conçu pour 

vous offrir une distribution optimale de la lumière, ils 

sauront vous satisfaire et ce pour plusieurs années. Ne 

nécessitant pas de maintenance couteuse, les 

luminaires DEL deviendront un atout pour votre 

entreprise. Leur design novateur et leur conception 

haut de gamme rencontrant les plus hauts standards 

de l’industrie vous offrent l’accès aux différents 

programmes d’aide d’Hydro-Québec.  

 Pour plus d’informations    Tel.: 418.839.9DEL (9335) 

www.eclairageledlevis.com 

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca 



Avantages : GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS  

 Dissipateur de chaleur grand format permettant une dissipation optimale de la chaleur ainsi, une durée de vie des DEL 
optimale; 

 Certification DLC donnant accès, dans certaines situations, à des remboursements d’Hydro-Québec; 

 DEL offrant une très haute efficacité lumens/watts et une durée de vie exceptionnelle ; 

 Rencontre la norme CSA 22.2 pour l’installation en environnement explosif ; 

 Ne contiens aucun métaux lourds ou de gas toxiques. 

 Disponible en 90-277vAC ou en 200-480vAC ; 

 Aucun scintillement, éclairage doux pour l’œil humain; 

 Ne nécessite aucun entretien, (aucun changement d’ampoule ou de «ballast») 

# produit Puissance (w) Type d’alimentation CCT (K) Lentille 

CNP-130W-120V-50K 130 90-277vAC 5000/4000* Opale 

CNP-150W-120V-50K 150 90-277vAC 5000/4000* Opale 

*4000K CCT disponible sur commande spéciale seulement 

 Pour plus d’informations    Tel.: 418.839.9DEL (9335) 

www.eclairageledlevis.com 

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca 



 Allumage instantané, même par temps froid; 

 Garantie limitée de 5 ans; 


