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Projecteur en saillie

1:1 ÉCHELLE

4.0290
Grâce à son efficacité, sa flexibilité 
et sa forte intensité lumineuse, le pro-
jecteur apparent en acier inoxy dable 
électropoli est un outil polyvalent pour 
les fontaines jusqu‘à 25 mètres de 
haut, pour les fontaines, les ponts et 
autres architectures au bord de l‘eau. 
Il présente la plus haute résistance à 
la pression possible (IK11) et résiste 
ainsi à l‘énorme pression des masses 
d‘eau qui tom bent. Avec son angle de 
faisceau symétrique de 50°, il éclaire 
toute la surface de l‘eau. Le projecteur 
peut être utilisé jusqu‘à une profon-
deur de 15 mètres (IP68) et résiste 
non seulement à la haute pression 
mais aussi aux températures élevées 
de l‘eau de jet (IP69).
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Jusqu‘à 4600 lumens –
Idéal pour les fontaines 
et l‘architecture au 
bord de l‘eau
· Indice de protection IP68 – profondeur d‘eau 15 m maximum
· Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression

et les températures élevées de l‘eau de jet
· Complet en acier inoxydable 316Ti 1.4571, électropoli
· Pied de fixation réglable à 90°
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· Multichip POW-LED RVB-B
· Mode d‘opération: courant constant
· Avec surveillance de température (onboard)
· Protection contre les surtensions
· Diffusion de la lumière: rotation symétrique
···
· Bloc d‘alimentation en courant continu/Contrôleur RVB

externe
· 5 m de câble immergeable inclu

4.0290 | Projecteur en saillie

© Aquaretum Zürichsee, Zürich, Switzerland
Photo: Michael Roggon, www.metallatelier.de
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Exemples d‘application

Pour l‘éclairage de fontaines jusqu‘à une hauteur maximale de 25 mètres. Le positionnement 
et le nombre de projecteurs dépendent du type de fontaine - plus le projecteur est proche, plus 
l‘illumination est intense et ponctuelle. Le projecteur est également idéal pour un éclairage  
architectural puissant à partir de l‘eau.

25 m25 m25 m

© Plaza Bolivar, Maracay, Venezuela
© Grupo MCI
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4.0290 | Projecteur en saillie

wide 50° 
symmetrical

spot 10° 
symmetrical

medium 25° 
symmetrical

flood ≈120° 
symmetrical

wide x spot 50x15° 
elliptical

F

W x SMW S

STANDARD OPTIONS

OPTIONS

anti eblouissant louver
noir, pour POW-LED

35.40290.0001

disque supplémentaire, 
satiné
pour une diffusion plus 
douce de la lumière 
(perte de lumière  
env. -15 %)
9.0290.00.20

6000K 
cold white

STANDARD OPTIONS

4500K 
neutral white

3000K 
warm white

RGB-4500K 
+neutral white

RGB-3000K 
+warm white

red green blue 2700 Kdynamic whiteRGB-6000K 
+cold white

236

71226

·  Version eau salée possible sur demande en relation avec le projet
·  Version avec alimentation intégrée disponible (230 V, profondeur du boîtier 

150 mm).



|  129

Éclairage monochrome

Éclairage dynamique

Projecteur en saillie | 4.0290

IP68
IP69

IK11
STAINLESS
STEEL V4A

1.4571
316Ti

ELECTRO
POLISHED

3.000 K
4.500 K
6.000 K

RGB-W

DALI
1-10 V

OPTIONAL 
DIMM

CABLE
INCL.

90°

CONSTANT
CURRENT

KONSTANT
STROM max 15m

Spécificité

LED 8 POW-LED

WATT total 31 W

POWER CC 2400mA @12 V-DC

BEAM 50° symmetrisch

CABLE UW, 2x2,5 qmm

Unité de commande Details
5.0630.10.08 max 1
5.0630.11.08 max 1

� 210

# Color Lumen

4.0290.00.11 6.000K cold white 4600 lm

4.0290.00.12 3.000K warm white 3760 lm

4.0290.00.13 4.500K neutral white 4024 lm

Spécificité

LED 8 Multichip POW-LED

WATT all on 50 W

POWER CC 700mA @12 V-DC

BEAM 50° symmetrisch

CABLE UW, 10x0,5 qmm

Unité de commande Details

5.0670.19.52 max 1 � 216

# Color Lumen

4.0290.00.41 RGB-CW cold white 6000K cold white: 1160 lm

4.0290.00.42 RGB-WW warm white 3000K warm white: 1080 lm

4.0290.00.43 RGB-NW neutral white 4500K neutral white: 1080 lm

A utiliser sous l’eau uniquement

A utiliser sous l’eau uniquement




