Innovation et efficience
pour espaces industrielles
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Innovation et efficience
pour espaces industrielles

La série HBA de Carandini est conçue pour apporter des solutions aux
zones industrielles demandant un éclairage efficace et pour garantir
une lumière de qualité tout en permettant des économies d’énergie et
en demandant un minimum d’entretien.

HBA possède une large gamme
d’ensembles lumineux, ce qui la
rend très flexible aux différents
besoins. Elle offre également
d’excellents niveaux d’efficacité
et de rendu de couleur. De plus,
les opérations de montage et
d’installation sont plus faciles
grâce à sa taille réduite et
sa légèreté.

Optique/Source de lulmière

Entretien

Homologations

Accès au driver par le haut
luminaire avec 4 vis.

•
• IP44 / IP65 (EN 60529)
• IK06 / IK10 (EN 62262)
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• Température de couleur 4.000 K.
• Tecnología LED de última
generación.
• Disponible 2 distributions
optiques: intensive et extensive.
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• Intensités lumineuses de 14.000,
jusqu’à 50.000 lm.
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Caractéristiques téchniques
Jusqu’à

162lm/W

HBA, la technologie la plus avancée
pour une efficacité maximale.

VERSIONS D’URGENCE
Les versions .EM3 incorporent kit
d’urgence intégré 3 heures.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA
Le driver est équipé d’une protection contre
les surtensions d’une intensité nominale
maximale de 4kV.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

POIDS

•
•

Versions 1 module
5,5Kg
6,5Kg Versions d’urgence

•

Classe électrique I (CI).
Tension d’entrée 220-240V. Autres
tensions à consulter (120V / 277V).
Fréquence: 50 / 60Hz.

Versions 2 modules
11Kg
12Kg Versions d’urgence

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
•
•
•

•
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+5ºC a +35ºC
Versions IP65: -25ºC à +35ºC
Versions d’urgence: +5ºC à +25ºC

MATÉRIAUX ET FINITIONS
- Structure monobloc en
fonte d’aluminium.
- Optique du PMMA
(polyméthacrylate).
- Versions IP65 sont dotés
d’un cordon en polymère
- Peinture en poudre
blanche lisse mate RAL
9016.

FLUX LUMINEUX

DEGRÉ D’ÉTANCHÉITÉ
IP44 / IP65
Conformément à la norme EN
60529, niveau d’étanchéité du
luminaire IP44 / IP65.
Les modèles IP65 sont dotés d’un
cordon en polymère injecté à
l’intérieur du couvercle supérieur et
de celui à l’avant, afin de garantir
l’étanchéité et la sécurité des pièces
intérieures.

La HBA fournit des flux lumineus de 14.000lm à
50.000lm avec une température de couleur de
4.000K «Ra» 80.

HBA
HBAHBA
HBAHIMAX
HIMAX

DISTRIBUTION OPTIQUE

Il a 2 distributions optiques qui permettent au
HBA de résoudre différents types de projets
Fotometrías
Fotometrías
dans les zones industrielles.

GRADO DE PROTECCIÓN
CONTRA IMPACTOS
IK06 / IK10
Conformément à la norme EN
62262, niveau de protection contre
les impacts:
- Modèle IP44-IK06
- Modèle IP65-IK10

E1-Distribution
E1-Distribución
extensiva
E1-Distribución
extensiva
extensive

Dimensiones
Dimensiones

R1-Distribuion
R1-Distribución
intensiva
R1-Distribución
intensiva
intensive
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Gestion thermique
Efficace dissipation de chaleur par conduction et convection grâce
au design étudié du périmètre avec canaux de structure monobloc.

CONDUCTION

CONVECTION

RAYONNEMENT

Boîtier conçue pour dissiper la chaleur
à travers le luminaire au périmètre.

L’air circule entre le compartiment de
l’équipement électronique et l’armure
de refroidissement du système.

La chaleur du conducteur et des LED
est dissipée par l’aluminium et rayonne
dans toutes les directions.

Dimensions
691

214

93

Module simple

429

93

691
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Module double

Fixations
Le HBA dispose de 3 types de systèmes de fixation de suspension.
La fixation recommandée est le système de suspension 4G. Lorsqu’il n’est pas possible d’installer la suspension 4G, le 3S
sera utilisé.
En option, le luminaire peut être fourni sans fixation (option SF).
Dimensions en mm

93

MAX. 400

571

691

214

Fixation 4G (recommandée)
Système de suspension par deux points jusqu’à 40cm du toit.

93

MAX. 3m

610

691
Dibujado
Fecha
Escala
Unidades

214

IS
22-10-2018
mm. Système

Fixation 3S
C. & G. CARANDINI, S.A.
deBARCELONA
suspension par deuxMADRIDpoints jusqu’à 3m du toit.
(Il est assemblé en usine. Il doit être indiqué lors deN.la18019
commande)

HBA.GEN4.L144-L164-L214-L254.4G

214

691

111

21

Sustituye a:
Sustituido por:

100

Fixation SM
Montage en surface par11deux points de fixation.
6
(Il est assemblé en usine. Il doit être indiqué lors de
la commande)

604,5
•
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Applications

HBA
HBA HIMAX
Luminaire
pour espaces industriels

Fotometrías

E1-Distribuion
E1-Distribución
extensiva
extensive

R1-Distribución intensiva

40

92

Dimensiones

215

680

ESPACES OUVERTS
DE NAVIRES INDUSTRIELS

FIJACIÓN
Fijación por suspensión .3S

HASTA 3000

610

•
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HBA HBA HIMA
Fotometrías

E1-Distribución extensiva

R1-Distribuion
R1-Distribución
intensiva
intensive

Dimensiones

215

FIJACIÓN
Fijación por suspensión .3S
610

HASTA 3000

CORRIDORS ET
ÉTAGÈRES

680

•
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Wireless

Powerline

Powerline
Systèmes de contrôle

Wireless

Grande économie d’énergie

L’application de systèmes de contrôle génère des économies d’énergie significatives qui
Wireless
ont un impact sur le retour surPowerline
investissement à court terme.

Powerline

Wireless

Le HBA est prêt à intégrer les systèmes de contrôle les plus
avancés et ainsi créer des espaces industriels efficaces et
Powerline
intelligents.

Wireless

Les systèmes de contrôle d’éclairage intérieur POWERLINE
de Carandini
offrent aux utilisateurs la liberté de configurer et de contrôler entièrement leur propre éclairage.

INDOOR

WIRELESS
SYSTÈME CONTROLUX INDOOR
•

Système de contrôle grâce à un câblage
supplémentaire.

• Système de contrôle évolutif, simple, robuste et
économique.

Powerline

POWERLINE

• Intégrable aux plates-formes de gestion grâce à divers
protocoles deWireless
communication.

INDOOR
AIR

WIRELESS
SYSTÈME CONTROLUX INDOOR AIR

• Système de contrôle par radiofréquence.
• Facile à utiliser et à configurer l’interface utilisateur.
• Logiciel de gestion des installations axé sur l’optimisation
de l’utilisation et la maintenance de la même chose.
• Permet la visualisation à distance des conditions de
différentes installations à partir du nuage.
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Configurator
SÉRIE
HBA

HBA

Luminaire HBA
Code

Normative

.GEN5

Generation 5

.GEN5

Code

Source de lumière

.L144

14.000 lm 4000 K

.L164

16.000lm 4000K

.L214

21.800 lm 4000 K

.L254 (1)

25.000 lm 4000 K

.L324 (1)

32.000lm 4000K

.L434 (1)

43.000lm 4000K

.L504 (1)

50.000lm 4000K

.L144

Code

Distribution optique

.E1

Distribution optique extensive

.R1

Distribution optique intensive

.E1

Code

Couleur

.910M

Blanc RAL 9010

.910M

Code

Équipement

.LRD

Led Réglable Dali

.LRD

Code

Étanchéité

.IP44

Degré d’étanchéité IP44

.IP65

Degré d’étanchéité IP65

.IP44

Code

Urgence

.S-EMERG

Pas d’urgence

.EM3

Kit d’urgence 3h

.S-EMERG

Code

Fixation

.4G (2)

Fixation par suspension jusqu’à 40cm

.3S

Fixation par suspension jusqu’à 3m

.SM

Montage en surface

.SF

Sans fixation

.4G

Code

Cable

.S-CAB

Sans cable

.FL15

5 cable de 1m

.FL16

6 cable de 1m

.FL35

5 cable de 3m

.FL36

6 cable de 3m

.S-CAB

(1) Source de lumière uniquement disponible avec la distribution optique E1.
(2) Fixation recommandée.
NOTA: 5 câbles disponibles pour les versions sin emergencia. 6 câbles disponibles pour les versions de secours EM3.
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C. & G. CARANDINI, S.A.
Verneda nº 66-70
E-08107 Martorelles
Barcelona (Espagne)
Tel.: (+34) 93 317 40 08
Fax: (+34) 93 317 18 90
carandini@carandini.com
Pour tout autre renseignement, téléchargement
de fiches techniques, feuilles d’instructions, etc,
consulter notre site Web:
www.carandini.com
C. & G. Carandini, S.A. se réserve la droit de modifier
le produit sans préavis.
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