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Le luminaire de la série Garage procure un éclairage lumineux 

et sobre en énergie aux espaces personnels tels que les 

garages, les ateliers ou les hangars à bateaux. Durable et fiable, 

ce dispositif à DEL offre la couverture lumineuse nécessaire 

pour illuminer et sécuriser les espaces les plus difficiles. 

Le luminaire de la série Garage est logé dans un boîtier 

monobloc en aluminium extrudé et anodisé qui offre une 

meilleure dissipation thermique et une plus grande résistance 

aux chocs. Assorti d’une garantie totale de sept ans, il est le 

dernier luminaire dont vous rêviez. 

Caractéristiques et avantages

• Plaque coulissante préservant le flux lumineux (en instance 
de brevet), protégeant les DEL et facilitant l’élimination de la 
poussière et des débris

• Maintien de 70 pour cent du flux lumineux initial pendant 
150 000 heures

• Détecteur de présence réglable intégré disponible en option 
pour maximiser les économies d’énergie

Luminaire Haiku®  
Série Garage
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234 mm 
(9,2 po)

117 mm 
(4,6 po)

Modèle de 13 000 lumens

Poids 7,3 kg (16 lb)

Alimentation 120 V

Courant 1 A

Gradation Non disponible

Détecteurs Détecteur de présence (photodétecteur) intégré réglable disponible en option

Fiabilité L70 prévue supérieure à 150 000 heures à 25 °C (77 °F)

Environnement Convient aux environnements intérieurs secs et humides

Structure Boîtier en aluminium extrudé et anodisé (monobloc)

Entretien Capot d’accès à l’alimentation

Température ambiante de fonctionnement  -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)

Garantie* Garantie totale de 7 ans aux États-Unis et au Canada; couvre également l’alimentation

Certifications Certification TÜV SÜD selon les normes UL 1598 et CSA C22.2 no 250.0

* Garantie disponible aux États-Unis et au Canada; certaines exclusions s’appliquent. Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’intégralité des  
  conditions de garantie.

Rendement lumineux
Lumens Puissance Efficacité lumineuse Température de couleur IRC type

13 000 122 114 lm/W 5 000 K > 70

Remarque : Ces valeurs correspondent aux performances d’éclairage du luminaire sans la plaque coulissante préservant le flux lumineux.

Remarque : Les délais de livraison varient selon les options choisies.

Références de commande

Éclairage Série
Flux  

lumineux
Température  
de couleur

Tension  
système

Plaque préservant  
le flux lumineux

Longueur  
du câble

Accessoires  
de fixation

Dispositifs de commande

BAL HKL1 13 : 13 000 lm 05 : 5 000 K 01 :  120 V
Lumière diffusée 

uniquement
10 : 3,05 m (10 pi) avec fiche 09 : crochets en S

00 : aucun gradateur externe

01 : photodétecteur (présence)
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406 mm (16 po)

584 mm (23 po)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESLuminaire de la série Garage
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESDétecteur de présence

Accessoire :

584 mm (23 po)
233 mm 
(9,2 po)

6,1 m 
(20 pi)

6,1 m 
(20 pi)

142 mm 
(5,6 po)

Modèle de 13 000 lumens

Le détecteur de présence de la série Garage est un dispositif mince qui s’intègre 

aux luminaires à DEL. Sa lentille assure une surveillance à 360 degrés pour 

allumer et éteindre la lumière automatiquement en fonction de l’activité. La 

temporisation (délai pendant lequel l’extinction de la lumière est différée après le 

dernier mouvement) est réglable de 30 secondes à 30 minutes. Ce détecteur peut 

également être réglé pour faire varier le seuil d’activation des niveaux d’éclairement 

pendant la journée. 
 
Caractéristiques et avantages

• Dispositif mince s’intégrant au luminaire de la série Garage

• Temporisation réglable pour éteindre le luminaire 30 secondes à 30 minutes après 
le dernier mouvement

• Détection à 360 degrés

• Fonction de niveaux d’éclairement pour ajuster l’activation pendant la journée

2,44 m 
(8 pi)

0 m 
(0 pi)

0,74 m 
(25 pi)

0,74 m 
(25 pi)

0,91 m 
(3 pi)

0,91 m 
(3 pi)

2,13 m 
(7 pi)

2,13 m 
(7 pi)

3,35 m 
(11 pi)

3,35 m 
(11 pi)

0 

60 mm 
(2,375 po)

22 mm 
(0,875 po)

6,1 m 
(20 pi)

6,1 m 
(20 pi)

9,14 m 
(30 pi)

9,14 m 
(30 pi)

3,05 m 
(10 pi)

3,05 m 
(10 pi)

0 m 
(0 pi)

0 m 
(0 pi)

3,05 m 
(10 pi)

3,05 m 
(10 pi)



 4.7 in. 

 8.5 in. 

 3.4 in. 
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Fixez-les directement aux murs!

Nos adaptateurs mural et de colonne vous permettent de faire pivoter vos luminaires de la série Garage à 360 degrés, pour un éclairage 

direct et focalisé à l’endroit précis où vous en avez besoin. Tout comme nos luminaires, nos adaptateurs sont en aluminium très robuste : 

ils sont conçus pour durer, même dans les espaces les plus difficiles. Alors, oubliez définitivement votre lampe torche et votre lampe 

frontale : la série Garage vous accompagne partout.

119 mm 
(4,7 po)

216 mm 
(8,5 po)

86 mm 
(3,4 po)

 26.9 in. 

Modèle de 13 000 
lumens

683 mm (26,9 po)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESAdaptateur mural/de colonne

Accessoire :


