
Éclairage efficace pour les espaces 
industriels et sportifs

HBL
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Le luminaire HBL Carandini est conçu pour 
résoudre à la fois les zones industrielles et 
les espaces sportifs nécessitant un éclairage 
efficace et uniforme, afin de garantir des 
espaces de travail et des zones de compétition 
sûrs et productifs.

• Flux lumineux de 12.000 et 25.000 lm avec une 
température de couleur de 4.000 K et un excellent 
rendu des couleurs avec un indice de rendement 80.

• Distribution optique avec ouverture à 90º.
• Durée de vie L80B10 60.000 heures.

• Bâtiments industriels.
• Centres logistiques
• Pavillons sportifs.
• Entrepôts.

HBL

Optique / source de lumière

Types d’applications

Approbations
• CE
• IP65 (EN 60598-1 et EN 60598-23)
• IK08 (EN 62262)
• Ta -20ºC a +50ºC
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Caractéristiques techniques

GESTION THERMIQUE

La conception du HBL incorpore des ailettes autour 
du compartiment d’équipement qui se connectent 
à l’armure périphérique. Grâce à eux, la chaleur 
générée à l’intérieur du luminaire est dissipée par 
conduction à travers tout le cadre.

Ces ailettes créent également des espaces dans 
l’armure et créent un flux d’air constant qui refroidit 
le système grâce au principe de convection.

Le poste de conduite est situé dans un espace 
indépendant du luminaire lui-même. Ils sont 
donc isolés thermiquement et la durée de vie des 
composants est augmentée.

La conception est conçue pour garantir les 
performances et la durée de vie maximales du 
luminaire.

DURÉE DE VIE
Toutes les versions garantissent une durée de vie de
L80B10 60.000 heures.

OPTIONS DE CONTRÔLE
La HBL intègre des pilotes avec les protocoles de 
communication Dali ou 0-10V.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
Plage de température de fonctionnement -20º à + 50º.

INFORMATION ÉLECTRIQUE
Classe électrique I

Grâce à sa conception compacte et légère, il facilite les opérations 
d’assemblage et d’installation, accélère la dissipation de la chaleur et 
réduit l’accumulation de poussière.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE
Le HBL comprend un câble préparé pour l’installation du 
luminaire sur site. De cette façon, il n’est pas nécessaire 
de l’ouvrir et les tâches d’installation sont effectuées 
beaucoup plus rapidement et facilement.

Les sorties des deux câbles 
comportent des passe-câbles 

en plastique.

Il intègre un mousqueton avec 
câble de sécurité pour une 
installation et une maintenance 
encore plus simples.
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MATÉRIAUX ET FINITIONS

Armure et bague de fixation: aluminium 
moulé sous pression.
Boulon à œil: fer galvanisé.
Fourche: fer zingué.
Optique: Polycarbonate.

Peinture en poudre RAL 9005 noire 
texturée (905T).

DISTRIBUTION OPTIQUE

Il dispose d’une distribution optique 
avec un angle d’ouverture de la 
lumière de 90º, ce qui lui permet de 
s’adapter à tout type d’espace ouvert 
intérieur.

INDICE DE PROTECTION IP65 / IK08

Le HBL garantit une herméticité totale en respectant 
un degré d’étanchéité IP65.

Diffuseur en polycarbonate pour la protection contre 
les impacts de IK08.

FLUX LUMINEUX

Le luminaire HBL comprend les LED 
les plus avancées pour assurer une 
efficacité maximale. Ils fournissent deux 
flux lumineux: 12.000 et 25.000 lumens 
avec une température de couleur de 
4000 K (CRI 80).

FIXATION
Il intègre deux types de fixations:

Fourche réglable: pour installation en 
surface avec réglage de -/+90°.

Boulon à œil: pour l’installation au 
moyen d’un point de suspension avec 
câble ou chaîne (câble ou chaîne non 
inclus).

Jusqu’à
140lm/W
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Spécifications techniques

Configurator

Les caractéristiques techniques du luminaire Carandini représentent les valeurs typiques. Toutes les descriptions, illustrations, dessins et données techniques du catalogue Carandini et de son 
site Web ne représentent que des données générales des produits auxquels ils s’appliquent et ne font pas partie d’aucun contrat. La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques à sa seule discrétion, sans préavis ni annonce publique.

DIMENSIONS (mm)

HBL.L
Poids: 5,9 Kg

HBL.M
Poids: 3,7 Kg

Code Luminaire         
HBL Luminaire HBL         
 Code GÉNÉRATION        
 .1 Génération 1        
  Code TENSION       
  .B 120-277V       
   Code DIMENSION      
   .M HBL ø 330mm (90W)      
   .L HBL ø 400mm (180W)      
    Code SOURCE DE LUMIÈRE     
    Paquets légers de dimension M      
    .L124 12.000 lm  4000 K      
    Paquets légers de dimension L      
    .L254 25.000 lm  4000 K      
     Code DISTRIBUTION OPTIQUE    
     .90 90º    
      Code FIXATION   
      .ES Boulon à œil et fourche réglable   
       Code ÉQUIPE  
       .LRD Dimmable LED Dali  
       .ANF Dimmable LED 0-10V  
        Code COULEUR 
        .905T Noir RAL 9005 Texturé 
HBL .1 .B .M .L124 .90 .ES .LRD .905T  
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HBL: l’alternative efficace
Les deux versions du HBL représentent une alternative efficace et 
avantageuse aux anciennes hottes à décharge installées à haute 
altitude de bâtiments industriels, d’entrepôts, de zones de production 
ou d’espaces sportifs intérieurs.

CLOCHE HDI  vs  HBL LED

250W  ............. HBL.M  90W   12.000lm
400W  ............. HBL.L  180W   25.000lm

10.000h ........... 60.000h

Consommation

Vie

Avantages de la HBL

• Remplacement point à point des luminaires à 
décharge de 250 et 400W.

• Économies pouvant atteindre 64% de la 
consommation.

• Entretien minimum
• Durée de vie 6 fois supérieure à celle des lampes 

à décharge.

Efficacité énergétique 
avec un minimum 

d’entretien.

Jusqu’à
64%

économie 
d’énergie



C. & G. CARANDINI, S.A.U.

Bureau et usine à Barcelone
Verneda nº 66-70
E-08107 Martorelles
Barcelona (Espagne)
Tel.: (+34) 93.317.40.08

Bureau à Madrid
Av. Manoteras, 30
28050 Madrid (Espagne)
Tel. (+34) 91.057.50.88

Pour tout autre renseignement, téléchargement de fiches 
techniques, feuilles d’instructions, etc, consulter notre site Web:
www.carandini.com

C. & G. Carandini, S.A.U. se réserve la droit de modifier le produit 
sans préavis.
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