HSX G2 Retrofit
La solution LED retrofit pour les rails fluorescents
Le nouveau système rail HSX G2 de Sylvania,
est une gamme de luminaires à LED en saillie
et suspendus, destinée au remplacement
des systèmes rails T5 et T8. La conception
savamment étudiée vous permet de mettre
à jour les rails existants pour passer des
tubes fluorescents à la technologie LED sans
changer tout le rail. Ce produit est destiné
aux environnements commerciaux ou
industriels, sites de production, aéroports ou
datacenters.
Le système HSX G2 n'est pas seulement
ultra-performant, il est aussi ultra-efficace,
avec un flux lumineux pouvant atteindre
8 592 lm (sur la version 58W), soit une
efficacité totale du système de 148 lm/W.
Le système HSX G2 présente la même
esthétique que la version à tubes fluorescents

(pas de points lumineux visibles) et se révèle
d'une grande facilité d'installation grâce à
sa fiche mâle, ce qui en fait la solution de
remplacement idéale.
L’unité HSX G2 peut être fixée simplement
et rapidement aux branchements existants
au moyen du clip à la conception innovante.
Le temps moyen d'installation est alors d'à
peine plus d'une minute pour un module
de 2 256 mm. Cette solution a été élaborée
non seulement pour fournir une lumière
de qualité, mais aussi pour permettre une
installation rapide et des économies d'énergie
(jusqu'à 60 %).
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La solution LED retrofit pour les rails fluorescents
Caractéristiques
•
•

•
•
•

Luminaires à LED disponibles en version saillie ou suspendue de 29 W et 58 W
HSX G2 Retrofit est un système de rails LED rétrofit destiné aux environnements
commerciaux ou industriels, sites de production, aéroports ou encore aux datacenters
C’est une solution LED rétrofit pour équiper les rails équipés de tubes fluorescents
Disponible avec un réflecteur en acier blanc et un diffuseur en PMMA
Disponible en modules de 1 125 mm ou 2 255 mm de long
Hautes performances : un flux lumineux de 8 592 lm (pour la version 58 W) assurant
une efficacité totale du système de 148 lm/W
Disponible en température de couleur blanc neutre (4 000 K)
Solution LED intégrée présentant la même esthétique que la version à tubes
fluorescents (pas de points lumineux visibles)
Disponible en version DALI pour encore plus d’efficacité
Installation facile grâce à son connecteur
Clip à la conception innovante permettant une installation rapide et simple de l'unité

•
•

électrique (temps d'installation : à peine plus d'une minute)
Durée de vie: 50 000 heures de fonctionnement à 70 % du flux original L70
SCDM: 4 steps

•
•
•
•
•
•

Code

Désignation

Vue de profil

Vue latérale

20

IK

02

Longueur
(mm)

Couleur de
boîtier

Appareillage

Température
de couleur
(K)

Tension (V)

Courant
d’appel
(mA)

Consommation
électrique du
système (W)

Flux
système
(lm)

Efficacité
système
(lm/W)

Gradation DALI
0041985

HSX G2 RETRO 9C LED4
NW DALI 1 131

1 131

Blanc
(RAL9016)

Gradation
DALI

4 000

220 - 240

262

29

4 299

148

0041986

HSX G2RETRO 9C LED8 NW
DALI 2 256

2 256

Blanc
(RAL9016)

Gradation
DALI

4 000

220 - 240

524

58

8 592

148

Légende : 9C = faisceau de câblage à 9 fils ; NW = blanc neutre 4 000 K ; DALI = gradation DALI

Code

Désignation

Longueur (mm)

Poids (kg)

0042295

ALIMENTATION EXT. HSX

200

0.01

0042294

ALIMENTATION EN BOUT
DE LIGNE HSX

200

0.01

0042296

FAISCEAU DE RECHANGE
HSX

2 415

-

0041988

Clip HSX400 x 1

-

-

0041989

Clip Tecton HSX x 1

-

-

Données photométriques

4 000 K

www.feilosylvania.com

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision
des informations techniques fournies dans cette publication, les
spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les
informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania
Europe Ltd.
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