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Eclairage public :
Réduisez fortement vos dépenses !

Jusqu’à 50% d’économie d’énergie
Diminution de la pollution lumineuse
Réduction de vos factures d’électricité
Rapide retour sur investissement (2 à 3 ans)

Avec le LENIO 4500, c’est possible !
Swiss made

Variation d’intensité
L'innovation technologique de ce produit permet une
réduction d'intensité lumineuse de 75%.
Abaisser la puissance d'utilisation des ampoules
prolonge leur durée de vie. (Economie d'énergie et
de manutention)

Gestion de puissance
La stratégie d'abaissement de l'intensité est
aisément programmable à l'aide de l'interface
utilisateur. Celui-ci programme les deux niveaux
d'utilisation: Normal et Economique
La commande du réglage de puissance peut se faire
par contact sec (relais) pour deux niveaux.
Le Lenio détermine automatiquement la puissance
installée et facilite ainsi la maintenance des
ampoules.

Aucune modification de l'installation
nécessaire
Pour mettre en place l'appareil, il suffit de l'installer
en série, par exemple dans une armoire de
distribution, entre le relais commandé et la charge
(lampes).

Haut rendement
Grâce aux nouvelles technologies utilisées, l'appareil
fonctionne à des rendements élevés.

Le convertisseur fournit de la puissance réactive à la
charge alors que seule la puissance active est
absorbée du réseau.

Economique
En appliquant une stratégie d'abaissement de
puissance, une réelle économie d'énergie est faite,
donc de coûts.
Le changement d'ampoules se fait moins souvent et
diminue ainsi les frais de maintenances.

L'appareil est protégé contre les courts-circuits, les
surcharges et les surchauffes. Le fonctionnement de
l'installation est garanti en cas de défaut de
l'appareil. Dans ce dernier cas, l'installation ne voit
plus l'existence de l'appareil.

Les lignes n'ont pas besoin d'être surdimensionnées.
Le courant d'enclenchement qui peut être 2 à 3 fois
supérieur au courant nominal est limité à celui-ci.

Alimentation ………....
Sortie …………………
Types de lampes ……

Types de ballasts …...
Temps de chauffe …..
Gestion puissance .....
Commande ………….

Sécurités
Pas de puissance réactive: cos(M)  1

Spécifications

Taille
La taille de l'appareil et son boîtier pratique
permettent une installation facilitée dans les
armoires de distribution.

Courant démarrage ...
Puissance sortie …….
Puissance réseau …..
By-pass ………………
Sécurités …………….

Rendement maximum
Temp. ambiante …….
Humidité rel. …………
Dimensions ………….
Poids …………………

230/400Vac +/-10%,
50Hz (3ph~, N, PE)
150 à 225Vac
5075Hz (1ph~, N, PE)
Mercure HP
Sodium HP
Halogénure métallique
Inductifs compensés
15 min
100  30%, réglable par
l’utilisateur
Contact sec (relais)
Cmd analogique
< Courant nominal
4.5kW (lampes)
Max. 5kVA
PFC 4.8kW
cos(M)  0.95
Relais auto (3ph~)
Court-circuit
Surcharge
Surchauffe
94%
-20°C ..+40°C
< 95% sans condensation
230 x 132 x 437 mm
Larg. x prof. x long.
6.5kg

