EP 445
Un style rétro allié à une technologie d’éclairage moderne

EP 445
Grâce à sa technologie d’éclairage LED de dernière génération et à son style rétro, l’EP445
vous offre le meilleur des deux
mondes.
L’EP 445 de Thorn combine à la fois une esthétique
du 19e siècle et des performances du 21e siècle. Cette
lanterne de style rétro est le choix idéal pour remplacer
l’éclairage traditionnel des sites historiques et des zones
résidentielles par une solution durable, moderne et
économe en énergie. Le luminaire EP 445 est équipé d’un
dispositif de déconnexion automatique pour la sécurité lors
de son ouverture, et d’une protection de 10 kV contre les
surtensions. Il dispose de 3 niveaux de courant différents
pouvant être sélectionnés directement sur site lors de son
installation. De conception robuste il résiste au temps avec
une étanchéité IP66 et une résistance aux chocs IK08.
L’EP 445 offre une efficacité du luminaire de 122 lm/W
maxi et une durée de vie de 100 000 heures à 25 °C. Il s’agit
donc d’un choix judicieux pour les projets de remplacement
et de remise à neuf pour réaliser d’importantes économies
d’énergie, en particulier grâce au système bi-puissance
intégré avec différents profils de fonctionnement.
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CARACTERISTIQUES
Applications

Rues urbaines, zones résidentielles, chemins piétonniers, pistes
cyclables, places principales

Distribution lumineuse

Distribution asymétrique pour les espacements importants,
Distribution confort asymétrique pour les rues larges,
Distribution de révolution symétrique pour les places

Flux sortant du luminaire

De 1425 lm à 5870 lm

Température de couleur

3000 K & 4000 K / 2200 K & 2700 K sur demande

Rendu des couleurs

70 / 80 (2700 K)

Efficacité du luminaire

Jusqu’à 122 lm/W

Indice de protection

IP66

Résistance aux chocs

IK08

Durée de vie

100 000 h à 25°C / L80

Driver

Courant ajustable sur site et choix entre plusieurs profils de
bi-puissance

Autres informations
– Repère d’orientation vers la chaussée
avec une flèche sérigraphiée sur le
verre de fermeture pour les versions
asymétriques
– Poids inférieur à 10 kg malgré sa
grande taille
– Livré en kit pour optimiser son
packaging, avec un câble HO7 RN-F
lg. 5 m pour la version en top

Matériaux
Fonderie d’aluminium, finition noire
texturée, RAL 9005

Normes

IK08 IP66
IK08

Montage en top
Accessoires disponibles pour
emmanchement ∅ 60 mm
Suspendu
Accessoire pour compenser le défaut
d’alignement vertical des façades

695

436

436

Version en top

Version suspendue

Optique asymétrique

Optique de révolution symétrique
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GA RA N T I E
DE 5 ANS
Thorn, leader international dans le domaine
du luminaire, offre une garantie de cinq ans
(*) sur toute la gamme de produits Thorn à
l’intérieur de l’espace européen.
www.thornlighting.fr/garantie
(*) voir nos conditions générales de vente
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