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• La technologie LED de pointe.  

• Haut rendement lumineux avec une 
consommation réduite.  

• Jusqu'à 166 lmW.  

• Robustesse: IP66 + IK09.  

• Système de compensation de pres-
sion.  

• Durée de vie L90B10 100.000h  
Ta 25 °C 

• Smart Ready : Conçu pour accueillir un 

nœud de communication externe.   

* 

DESCRIPTION 

La série TPL présente une ligne simple qui lui permet de s'adapter  
parfaitement aux espaces urbains tels que places, promenades,  
parkings, façades de bâtiments. 

Grâce à la dernière technologie LED et à la variété des distributions optiques 
à votre disposition fournissent un éclairage uniforme et efficace étant une  
solution de qualité pour une grande variété d'applications d'éclairage urbain. 

  

  

  

  

166lm/W  
Luminaire 

12,2 Kg 

0,24 m²  

-40ºC - +50ºC 

NORMES / CERTIFICATS 

• CE 

• RoHS 

• UNE-EN 60598-1  

• UNE-EN 60598-2-5  

• UNE-EN 62471:2009  

• UNE-EN 61000-3-2.  

• UNE-EN 61000-3-3.  

 

 

• UNE-EN 55015.  

• UNE-EN 61547.  

• UNE-EN 13032-4.  

• UNE-EN ISO 9227 NSS:2017 (1000h) 

TPL M 
GEN A 
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DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES 

Il dispose de 8 distributions photométriques utilisées pour les environnements où ce luminaire de type est installé, il peut s’adapter à tous les besoins: 

DIMENSIONS (mm) 

Places, promenades, parkings, ronds-points, quais de chargement et tunnels. 

APPLICATIONS 

ACCESSOIRES 

T1: Support vertical pour kit de  

base NEMA 3 broches. 
T5: Support vertical pour kit de  

base NEMA 5 broches. 

T7: Support vertical pour kit de  

base NEMA 7 broches.  

ACA 1 ACE1 ACM1 ACM2 AMA2 

AMM1 SCE1 SMA1 
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CARACTÉRISTIQUES TPL M 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Armature et fourche 
Fabriqué en aluminium moulé sous pression  
EN AC-44100. 

Fermeture 
Trempé d'épaisseur 5 mm en verre.  
Il intègre joint silicone.  

Finition Peinture en poudre grise RAL 7015 texturée (715T). 

Visserie extérieur  Acier inoxydable (AISI304). 

Classe d’étanchéité IP66 (EN 60529). 

Résistance aux chocs IK09 (EN 62262). 

Température de  
fonctionnement  

Ta -40ºC a +50ºC 
Selon la configuration du luminaire. 

Vie estimée 
L90B10 100.000 h. 
Les valeurs maintien du flux lumineux à 25ºC sont 
calculées par TM-21 données de base LM-80.  

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES 

Puissance réelle 6.185 lm jusqu'à 38.693 lm (40 - 270W) 

Température de 
couleur des LED 

4.000K (Blanc Neutre, nw).  
3.000K (Blanc Chaud, ww). 
Autres températures de couleur, consultez. 

Indice de rendu des 
couleurs (CRI) 

CRI>70. 

LEDs 64, 96, 128 et Leds. 

ULOR 
0,02% - 0,08% 
Selon la configuration du luminaire. 

Optique PMMA polyméthylméthacrylate. 

Distributions  
photométriques  

ACE1: al. Longitudinale env. 50º Transversale 5º/30º 
(Type I) 

ACA1: al. Longitudinale env. 50º Transversale 45º 
(Type II) 

ACM1: al. Longitudinale env. 45º Transversale 15º 
(Type II) 

ACM2: al. Longitudinale env. 40º Transversale 45º 
(Type II) 

AMA2: al. Longitudinale env. 50º Transversale 45º 
(Type III) 

AMM1: al. Longitudinale env. 35º Transversale 65º 
(Type II) 

SCE1: al. Longitudinale env. 40º Transversale 70º 
(Type II) 

SMA1:al. Longitudinale env. 60º Transversale 60º 
(Type VS) 

LED contrôle thermi-
que 

Les modules LED et le driver sont montés en contact 
direct avec l'armature, afin de dissiper la chaleur par 
conduction, par convention, prolongeant la durée de vie 
de tous les composants électroniques du  
luminaire. Luminaire prêt à intégrer un capteur NTC 
pour le contrôle de la température, indiqué au  
moment d’effectuer la commande. 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 

Classe électrique Classe I o Classe II 

Tension d'entrée 
220V - 240V / 50Hz - 60Hz 
120V - 277V disponible uniquement avec 64 et 94 

Facteur de puissance > 0,9 

Distorsion harmonique < 10% 

Protection contre les 
surtensions  

Est compris un système de protection contre les 
surtensions transitoires qui protège les composants 
électroniques du luminaire jusqu'à 10KV / KA. 
En option 20kA, 20kV. 

MAINTENANCE ET MONTAGE 

Installation et  
maintenance 

En standard, il intègre un câble et un connecteur 
étanches IP68 préparés pour la connexion sur site 
du luminaire. De cette façon, il n'est pas nécessaire 
de l'ouvrir et les tâches d'installation sont effectuées 
plus rapidement et plus facilement. 

Fixation 
Fixation à la étrier permettant un réglage de  
-90º et +90º 

Accesorios 

T1=> Base NEMA à 3 broches avec support, câble 
et connecteur. 
T5=> Base NEMA 5 broches avec support, câble et 
connecteur. 
T7=> Base NEMA 7 broches avec support, câble et 
connecteur. 
C.SENS=> Capteur de présence fixé sur colonne. 
En option, ils peuvent être fournis avec couvercle. 
(T1T, T5T, T7T). 

Poids avec équipe 12,2Kg 

Surface au vent 0,24 m²  

Presse-étoupe avec 
soupape de  
compensation de  
pression 

Le luminaire a un presse-étoupe incorporant une 
valve de pression de compensation qui compense la 
pression interne / externe du système. L'intégration 
de la valve prolonge la durée de vie prévue des 
joints et des pièces internes en réduisant la pression 
placé sur eux et empêche l'humidité de pénétrer à  
l'intérieur, ce qui peut causer de la condensation. 

GESTION ET CONTRÔLE 

Équipe 

1N:  LED 1 level 
RC: LED réglable dans l’en-tête 
RD: Dimmable LED DALI Protocol  
AF: Dimmable LED Protocol 1 - 10V 
RL: Réglable par ligne 
(uniquement avec 64 et 96 LEDs). 
2N: Double niveau 
Autres équipements à consulter. 

Régulation autonome 

Régulation programmée en usine 

56: 50% des 24 heures à 6 heures. 
66: 60% des 24 heures à 6 heures. 
76: 70% des 24 heures à 6 heures. 
SC: Programmation selon le client. 

Règlement CLO 

Pourcentatge durant la vie du produit: 

7: flux lumineux à 70% tout au long de la vie du 
luminaire. 
8: flux lumineux à 80% tout au long de la vie du 
luminaire. 
9: 90% Flux lumineux tout au long de la vie du lumi-
naire. 

INFORMATIONS LOGISTIQUES 

• Poids brut: 12,6 Kg 

• Unités par boîte: 1 unité 

• Dimensions de la boîte: 730 x 500 x 130mm 

• Unités par palette: 24 unités 

• Dimensions de la palette: 1200 x 800 x 1560mm 

• Poids total de la palette: 293 Kg 
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RÈGLEMENT LUMINAIRE 

Par programmation du conducteur 

Profil de programmation 

Le driver peut être programmé de manière à ce que, pendant les heures les moins occupées de la nuit, le luminaire réduise le flux lumineux tout en respectant les niveaux 

d’éclairage requis et l’uniformité requise. 

 

Profil de programation 56 

De 24h à 6h, le luminaire réduit son intensité initiale de 50%. 

Compte tenu de la dépréciation légère au fil des ans, le pilote est programmé pour démarrer à un niveau réduit et pour augmenter progressivement la puissance tout au long 

de la vie du luminaire, ce qui économise de l’énergie et augmente la durée de vie du système.  De plus, le niveau d’éclairage de la zone dans laquelle il se trouve est toujours 

constant. 

 

Flux lumineux constant 8 

Flux lumineux du luminaire à 80% pour maintenir les niveaux de lumière tout au long de sa vie. 
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ZHAGA & ZHAGA-D4i 

Le luminaire TPL M a été mis à jour pour fonctionner avec la dernière technologie disponible et éprouvée sur le marché et toujours basé sur la norme, ce qui lui permet de 

répondre aux valeurs de durabilité de CARANDINI en tant que produit prêt à être entretenu à l'avenir avec les meilleures garanties et respectueuses de l'environnement et de 

la société. 

TPL M est une conception "Future Proof": le compartiment électrique dispose d'un espace et de fixations supplémentaires 

pour intégrer tout driver conforme au "Book 13" de la norme Zhaga en fonction des dimensions que doivent avoir les con-

ducteurs du marché. Cela vous permet de changer de marque tant que vous avez la marque Zhaga. 


