ILLUMINATION

SCULPline

Design : Voxdale

Projecteur linéaire polyvalent pour un
éclairage architectural raffiné
SCULPline est un projecteur moderne offrant un effet
rasant qui peut être utilisé pour l'éclairage de façade ou de
monument.
Il permet aux concepteurs de sculpter la lumière pour
conférer une identité unique aux monuments et bâtiments.
SCULPline crée une ambiance chaleureuse tout en offrant
d'importantes économies d'énergie grâce à son moteur
photométrique LensoFlex®2 performant. Il offre une large
palette de couleurs et d'effets de lumière.
SCULPline est l’outil idéal pour la création d'effets
d'éclairage saisissants et la valorisation des bâtiments
architecturaux et des ouvrages de génie civil. Avec un
système de contrôle, des scénarios d'éclairage dynamique
peuvent être programmés pour obtenir des effets
scéniques spectaculaires.

MISE EN VALEUR
ARCHITECTURALE

PONTS

SCULPline | RÉSUMÉ
Concept
SCULPline se compose d'un corps en aluminium extrudé, de capuchons d'extrémité en
polycarbonate, d'un protecteur en verre ou en polycarbonate avec une coque personnalisable
(peinture).
Il est disponible avec des distributions lumineuses symétriques et asymétriques, des LED
blanches, monochromatiques, RGBW ou en blanc modulable. SCULPline peut être contrôlé
dynamiquement à l'aide des protocoles DMX-RDM ou DALI pour obtenir l'effet souhaité.
SCULPline peut être installé en ligne continue en plaçant plusieurs modules les uns après les
autres pour obtenir une uniformité parfaite. Différents accesoires sont disponibles pour une
flexibilité maximale. L'alimentation peut être située dans un coffret central pour minimiser
l'impact sur la façade.
Différents types de fixations sont proposées pour offrir un montage à la carte : fixations
compactes standard, bras d'extension muraux, fixations d'extrémité et fixations latérales.

Des LED monochromatiques, RGBW et en
blanc modulable sont disponibles pour
SCULPline.

SCULPline est disponible en deux longueurs (0,5 m ou 1 m) pour offrir des solutions flexibles
qui répondent aux contraintes du projet.

SCULPline propose des distributions
photométriques symétriques et asymétriques.

Types d'applications

Avantages clés

• MISE EN VALEUR ARCHITECTURALE

• Design élégant et compact pour un
impact minimal sur l'architecture

• PONTS

• La partie avant peut être personnalisée
pour s'intégrer parfaitement dans
l'environnement
• Large palette de couleurs et effets de
lumière
• Nombreuses (symétriques et
asymétriques) distributions
photométriques
• Nombre variable de LED de 10 à 48
LED/m

Les connexions peuvent être effectuées sans
outils.

• Large gamme d'options de montage
• Faible consommation d'énergie

L'angle d'inclinaison de SCULPline est indiqué
sur la fixation.

Copyright © Schréder SA - janvier 2020. Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent être changées sans préavis.

SCULPline | 2

SCULPline | PHOTOMÉTRIE

LensoFlex®2
LensoFlex®2 est basé sur le principe de l’addition de la
distribution photométrique. Chaque LED est associée à une
lentille PMMA spécifique qui génère toute la distribution
photométrique du luminaire. C’est le nombre de LED combiné au
courant d’alimentation qui détermine le niveau d’intensité de la
distribution photométrique.
Le concept éprouvé LensoFlex®2 comprend un protecteur en
verre pour sceller les LED et les lentilles dans le boîtier du
luminaire.
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SCULPline | CARACTÉRISTIQUES
INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Marquage CE

Oui

Classe électrique

Class I EU, Class II EU

Conformité ROHS

Oui

Tension nominale

220-240 V – 50-60 Hz

Arrêté du 27
décembre 2018
(France) – conforme
pour les applications
de type:

a, b, c, d, e, f, g

Protection contre les
surtensions (kV)

10
EN 55015 / EN 61547

Norme de test

LM 79-08 (toutes les mesures ont été
effectuées dans un laboratoire ISO17025)

Compatibilité
électromagnétique
(EMC)
Protocole(s) de
contrôle

DALI, DMX-RDM

Options de contrôle

Télégestion

Système(s) de
contrôle associé(s)

Nicolaudie
Pharos

BOÎTIER ET FINITION
Boîtier

Aluminium
Matériaux composites

Optique

Polycarbonate

Protecteur

Verre
Polycarbonate

Degré d'étanchéité

IP 66

Résistance aux
chocs

IK 07, IK 08

· L'IK peut être différent selon la taille / les configurations. Veuillez nous
consulter.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Plage de
température de
fonctionnement (Ta)

-20° C à +50° C / -4° F à 122° F

INFORMATIONS OPTIQUES
Température de
couleur des LED

RGB CW
3000K (Blanc chaud 830)
4000K (Blanc neutre 740)
4000K (Blanc neutre 840)

Indice de rendu des
couleurs (IRC)

>80 (Blanc chaud 830)
>70 (Blanc neutre 740)
>80 (Blanc neutre 840)

DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°C
Toutes les
configurations

100.000 h - L90

· En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions,
veuillez nous contacter.
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SCULPline | CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS ET FIXATION
AxBxC (mm | inch)

SCULPline 1 - 93x97x500 | 3.7x3.8x19.7
SCULPline 2 - 93x97x1000 | 3.7x3.8x39.4

Poids (kg | lbs)

SCULPline 1 - 4.8 | 10.6
SCULPline 2 - 6.4 | 14.1

Possibilités de montage

Fourche avec réglage d'inclinaison
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SCULPline | PERFORMANCE

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc chaud 830

SCULPline 2

SCULPline 1

Luminaire

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc neutre 840

Flux sortant du
luminaire (lm)
RGB CW

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc neutre 740

Puissance
consommée (W)

Efficacité
(lm/W)

Nbre
de LED

Courant
(mA)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

jusqu'à

5

350

200

400

300

500

-

-

-

-

6

6

83

20

350

900

1800

1200

2300

-

-

-

-

25

25

92

20

350

-

-

-

-

1100

1100

-

-

25

25

44

24

350

2600

2900

-

-

-

-

3000

3300

28

28

118

10

350

400

900

600

1100

-

-

-

-

12

12

92

40

350

1900

3600

2400

4600

-

-

-

-

49

49

94

40

350

-

-

-

-

2300

2300

-

-

50

50

46

48

350

5300

5800

-

-

-

-

6100

6700

56

56

120

Photométrie

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale.
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SCULPline | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES
5120

5121

5125 Faisceau étroit

5126 Faisceau moyen

5127 Faisceau large

5128 Faisceau elliptique

6262 Sans lentille Verre sérigraphié

6286 - Diffuseur P25 strié

6287 - Diffuseur sablé
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SCULPline | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

6288 - Diffuseur P42 prismatique

6289 - Diffuseur P25 strié

6290 - Diffuseur P25 strié

6291 - Diffuseur P25 strié
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