
VP4PB151W120/277V-50K 

4‘- 51 Watts (1x51W)  

6 000 lumens - 120/277V  

5000K - Angle 90° 

LR/PB40W100/277V-50K 

2’ - 40 Watts  

6 000 lumens - 120/277V  

5000K - Angle 120° 

LR/PB80W100/277V-50K 

4’ - 80 Watts  

12 000 lumens - 120/277V  

5000K - Angle 120°  

LR/PB100W100/277V-50K 

5’ - 100 Watts  

15 000 lumens - 120/277V  

5000K - Angle 120° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SÉRIE VAPOR TIGHT 

 

Le luminaire CBM Lightbox Retro-fit est l'une des conversions DEL les plus simples de l'industrie. Prolongez la durée de vie de 

vos luminaires fluorescents étanches à la vapeur. Le luminaire Lightbox de 46 pouces de long a le même profil que les (2) 

ampoules fluorescentes T-8 de 4 pouces montées dans un luminaire. Avec ses 14 760 lumens, il surclassera tous les luminaires 

fluorescents à 2 lampes de 8 pouces disponibles.  

Pas besoin de remplacer vos luminaires étanches actuels qui sont en bon état de fonctionnement, car la conception 

universelle de Lightbox permet de l'installer dans une grande majorité des luminaires étanches à la vapeur actuels de 

l'industrie, cela comprend des luminaires de 4 à 8 pouces; configurations 2,3, 4 et 6 lampes. Le luminaire rétro-ajusté Lightbox 

est facile à installer. Le luminaire Lightbox se connecte magnétiquement à la face du plateau étanche à la vapeur. (Aimants 

polarisés autocollants inclus pour les couvercles de bacs non métalliques) La conception unique du luminaire Lightbox permet 

une amélioration jusqu'à 60% par rapport aux conversions DEL standard dans des hauteurs de plafond de 8 à 10 pouces.  

Le placement des bandes LED sur les quatre côtés, ainsi que la face du luminaire, permet de diriger la lumière 

horizontalement pour une performance d'éclairage optimale à 360° dans un environnement de plafond bas. Consommation 

d'énergie de 82 watts - Puissance de 14 760 lumens - Durée de vie des DEL de 200 000 heures (plus de 22 ans de 

fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7) - Garantie standard de 10 ans, remplacement à 100% de tout produit 

défectueux - Admissible aux programmes de rabais, (Vérifiez auprès de l'utilitaire local pour disponibilité) - Conçu pour les 

environnements agricoles industriels difficiles - Les composants haut de gamme gardent un éclairage constant pendant que 

les moteurs d'alimentation et de ventilation s'allument et s'éteignent - La lumière DEL ne changera pas de couleur au fil du 

temps. 

SÉRIE LOW BAY 

 

RETRO-FIT LIGHTBOX DEL  

 

Éclairage extérieur non métallique DEL, 

construction composite résistante à la décoloration 

et à la rouille, montage mural ou au plafond, 

homologué ETL pour les endroits humides. 

DEL étanche à la poussière et à l'eau IP66 50W 

(NEMA 4X). 

Construction composite résistante à la décoloration 

et à la rouille, fermetures inviolables en acier 

inoxydable 316, classe F1 pour l'extérieur, 

conception de lentille captive. 

Luminaire au DEL IP65 4’ Low Bay  

40W, 80W et 100W 

Fabriqué avec un boîtier en aluminium extrudé et un diffuseur en 

polycarbonate résistant aux chocs. 

Ce produit étanche IP65, étanche à la poussière et à la corrosion 

vous permet de réaliser des économies considérables en termes 

de consommation d'énergie et de coûts de maintenance. 

Suggéré pour une installation au plafond de 6’5”à 49’. 
 

Fonctions de gradation et de détection de mouvement en option. 

Des produits d'éclairage pour répondre à tous vos besoins 

 
 



AWC/2/PB123W120/277V-50K 

2’- 23 Watts (1x23W)  

4 000 lumens - 120/277V  

5000K - Angle 120° 

AWC220LED120/277V-65K 

4’- 36 Watts (2x18W Lumen élevé)  

5 760 lumens - 120/277V  

6500K - Angle 120° 

AWC320LED120/277V-65K 

4’- 54 Watts (3x18W Lumen élevé)  

8 640 lumens - 120/277V  

6500K - Angle 120° 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES 
 
 

 
 

EC2P ET EC4P 
 

Câbles 2 ou 4 brins 
3’, 5’ 10’, 12’ et 15’ 

  
EC2PEND / EC4PEND 
 

Bouchon de câble, 2 ou 4 brins 

 
EC2PT / EC4PT 
 

Câble en T 
2 ou 4 brins 

  EC2PFP/EC2PMP, EC4PFP/EC4PMP 
 

Câble + natte 
Femelle ou mâle 
2 ou 4 brins 

 
STL/MBRK 
 

Tige de montage en 
stainless 

 

 

EC2PTSOCKET 
 

Câble en T 
2 brins  

 

 

SÉRIE AWC 

SÉRIE WN 

Luminaire étanche IP67 avec bandes DEL ou tubes DEL pour bâtiment agricole, commercial, entrepôt et industriel. Il vous permettra de 

réaliser des économies considérables en termes de consommation d'énergie et de coûts de maintenance. 

Un luminaire étanche IP66 avec panneaux DEL idéal pour l'entrepôt. 

Structure: aluminium 6063 anodisé + boîtier renforcé de fibres de polyester, diffuseur en polycarbonate 

SÉRIE WP 

WN/6/PB623W120/277V-50K 

6’- 138 Watts (6x23W)  

24 000 lumens - 120/277V  

5000K - Angle 140° 

Un luminaire étanche IP65 avec tubes DEL peut être réglable ou non réglable pour les bâtiments agricoles, commerciaux, entrepôts et 

industriels. 

Structure: anodized 6063 aluminum + polyester reinforced with fiberglass, polycarbonate diffuser. 
WP220LED120/277V-65K 

4’- 36W (2x18W Lumen élevé)  

5 760 lumens - 120/277V  

6500K - Angle 120° 

WP320LED120/277V-65K 

4’- 54W (3x18W Lumen élevé)  

8 640 lumens - 120/277V  

6500K - Angle 120° 

Des produits d'éclairage pour répondre à tous vos besoins 

 



 

 

 
 SCR 

 
Ampoule étanche IP66 au DEL 
Régulable ou On/Off  
Puissance 7 et 12 watts 

              
 HB LED STRIP 

 
Highbay avec bandes DEL  
IP67 ou IP69 
Disponible en 60 et 120 cm 
Puissance de 92 à 184 watts 

 SCRJJ 

 
Pour la conversion DEL 
Ampoule DEL scellée 
Régulable ou On/Off 
Puissance 7 et 12 watts 
2700K, 5000K, Full spectrum 

  
HB LED TUBE  
 
Highbay avec tubes DEL  
IP67 ou IP69 
Disponible en 60 et 120 cm 
Puissance de 92 à 184 watts 

 
SCRTS 

 
Ampoule étanche au DEL avec  
câble en T avec douille 
Régulable ou On/Off 
Puissance 7 et 12 watts 

    

PL 
 

Panneau au DEL 
Flux lumineux très uniforme 
Pas de zones sombres 

 

TBV / TBL 
 

Tube linéaire ou en V 
Régulable ou On/Off 

  

LWP 

  
Luminaire mural IP65 étanche  
au DEL 120W 

 
 
 
 
 
 

CM 
 
Spot commercial DEL 
240W ou 320W 
Traité contre la corrosion 
 

 
 

EP 
 

Explosion proof IP67 avec 
bandes ou tubes DEL 
4’ et 8’ 
Classe I, div. 2 Groupe: ABCD 

 
 

SL 
 

Luminaire de rue IP66 étanche 
avec multi microplaquettes au 
DEL 120W 

 

 

HB UFO 
 
 

Highbay ronde DEL étanche IP65 
Puissance de 100, 150 et 200 watts 

AUTRES PRODUITS 

82, rue Irwin, Local #3 Granby (Québec) Canada J2J 2P1 
Tél.: 450-777-2848 Fax 450-777-4872 

1-877-777-2849 
info@eclairagecbm.com – www.eclairagecbm.com 
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