LumiCube® OBO
Solution lumineuse
intégrée au
chemin de câble
Éclairage de parkings

Installation & maintenance facilitées
Système Plug & Play
Economie d’énergie
Multi-fonctions, multi-techniques
Robuste IK08
Détecteur de luminosité,
de présence, Dali

www.lumila.fr

LumiCube® Obo Solution lumineuse intégrée au chemin de câble
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Pour vos parkings, optez pour le chemin de câble lumineux LumiCube Obo !
C’est une solution unique intégrée, multi-fonctions (câbles courants forts / courants faibles) qui s’adapte aux contraintes
de votre environnement.
Il permet une gestion de l’éclairage (détecteur de présence et de luminosité) et peut évoluer en fonction de l’évolution de
votre bâtiment.

LumiCube® Obo Solution lumineuse intégrée au chemin de câble
BESOIN D’AJOUTER
DES LUMINAIRES ?

UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN :

Grâce aux empreintes pré-percées tous les 50 cm,
reconfigurez facilement le nombre d’éclairages !

FIXATION
Supportage invisible :
système MAH

SOURCE LED

MKSMU

Choix d’optique et de LED adaptés
à l’éclairage de parkings..

MULTIFONCTION
Intégrez facilement d’autres éléments à vos
chemins de câble : câbles courants forts /
courants faibles (vidéo surveillance, hautsparleurs, ...)

DÉTECTION

300 mm

En option :
- Détecteur de présence
- Détecteur de luminosité
- Dali

1 mm
d’épaisseur

FINITION

SYSTÈME PLUG & PLAY

Plusieurs matières disponibles :
- Acier galvanisé
- Acier inoxydable
- Résine Epoxy

- Raccordement entre les luminaires facilité !
- Éclissage automatique : assemblez, emboîtez, c’est terminé ! Le chemin de câbles en dalle perforée RKS-Magic® se monte sans outil avec
son système d’éclissage intégré. Un seul clic suffit pour le fixer et réduit
de moitié le temps de montage. Ce système assure également une plus
grande résistance mécanique et une plus grande stabilité.

INFORMATIONS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Réf. Lumicube OBO P
éclairage voie de
circulation / place
de stationnement

Flux lumineux
(lumen)

Intensité lumineuse
(Candela)

Efficacité lumineuse
(lm/W)

CCT
(°K)

IRC

Optique
(°)

5 190

2 174

130

5 000°K

80

150°

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Durée (L70 B50)
Poids
T° d’utilisation
Etanchéité

50 000 heures
0,8 kg
-20°C à 40°C

Puissance
(W)

Courant d’alimentation

39,9

1 050 mA cc

IP65

www.lumila.fr

NORMES
Conformité aux normes et directives européennes
Directive CEM 2014/30/UE Directive DEEE 2012/19/UE et règlements associés
Directive DBT 2014/35/UE
Directive ErP 2009/125/CE et règlements associés
Directive RoHs 2011/65/UE
NF/EN 60598-1 ; NF/EN 60598-2-5
NF/EN 55015 ; NF/EN 61547 ; NF/EN 61000-3-2 et -3-3 EN 50581
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Le LumiCube OBO Parking est
anciennement clas-sé A+. Bien que
classée différemment sur la nouvelle
étiquette énergie, la performance réelle
reste la même.
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LumiCube® Obo Solution lumineuse intégrée au chemin de câble
MISE EN APPLICATION
Exemple d’étude d’éclairage pour un projet de relamping d’un parking souterrain
:
Appareils utilisés

LumiCube OBO 1050mA
Optique 150°

Surface à éclairer (en m²)

2 850m²

Nombre d’appareils

65

Hauteur de montage

2,5m

Calepinage

Un appareil pour 2 à 3 places
de stationnement
ou 1 appareil tous les 8 à 9 m

Puissance totale consommée (W)

2 600 W

Simulation Dialux : Isosurfaces plan utile

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’éclairage garant de la performance et du confort
visuel de vos espaces.
La règlementation européenne encadre
l’éclairage des établissements recevant du public (ERP)
et des zones de travail en fonction de leurs usages.
Ces exigences constituent notre socle lors de la
réalisation de nos études d’éclairage : l’ergonomie de
travail et le confort des intervenants et usagers sont nos
priorités !
S’agissant de l’éclairage de parkings, nous nous
appuyons sur la norme EN 12464-1.
Les niveaux d’éclairement attendus :
- pour les places de stationnement : 75Lx moyen
- pour les voies de circulation : 100Lx moyen

Simulation Dialux : vue d’ensemble

DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ? UNE OFFRE DE PRIX ?
Des questions sur le luminaire ?

Des questions sur le chemin de câble ?

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre chargé d’affaires

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre Technicien Projets

M. Yoann Cazin
07.85.04.45.90
yoann.cazin@lumila.fr

M. Geoffrey Prunier
06.62.74.05.33
prunier.geoffrey@obo.fr
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