
VICTORIA COFFRET D’ÉCLAIRAGE

Le Victoria sera décliné en trois versions, le Victoria Mini, le 
Victoria et le Victoria Maxi, et les puissances disponibles iront 
de 6 à 200 watts. Le coffret du Victoria peut être ouvert sans 
outils et, grâce au disjoncteur intégré, il est immédiatement 
possible d’y travailler en toute sécurité, dès son ouverture. 
En cas de besoin, les sources lumineuses LED et le driver  
peuvent être facilement remplacés sans outils. 
 
Les trois variantes sont équipées de sources lumineuses 
très efficaces qui, en combinaison avec les meilleurs verres 
disponibles, garantissent une qualité d’éclairage du plus 
haut niveau. En outre, les luminaires sont disponibles avec 
différents types de lentilles et vous offrent ainsi une solu-
tion adaptée à chaque situation. 
 
La conception du Victoria a pris en compte la possibilité d’y 
intégrer diverses solutions SMART, telles que par exemple 
les connecteurs Zhaga et NEMA. Ceci rend le Victoria évo-
lutif et, avec lui, vous serez prêts pour les développements 
du futur. 
 
Le luminaire Victoria sera disponible à partir du premier 
trimestre 2019.

La mission de notre designer était simple : concevoir un nouveau luminaire, moderne, 
qui réponde à toutes les exigences actuelles et futures, qui offre la qualité que vous 
attendez de nous et qui s’intègre dans la gamme des luminaires Innolumis. Et voici le 
résultat: Victoria! 
 
Avec le luminaire Innolumis Victoria, vous serez prêts pour l’avenir de l’éclairage 
public!
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Spécifications provisoires du produit  
 

Matériau du luminaire 
Finition  

Couleur du luminaire  
Matériel optique 

 
 

Indice de protection  
Indice de résistance aux  

chocs du luminaire  
Indice de résistance aux  

chocs du verre 
Diamètre du mât 

Angle d'inclinaison 
 

Driver 
Dimmable                               

Protection parasurtension (SPD) 
Cos (phi) 

THD 
Classe d'isolation 

Alimentation  
Température ambiante 

 
Profils d’éclairage  

Couleurs de lumière                      
Valeur RA (CRI) 

 
Durée de vie  

Intensité lumineuse 
 

Taux de pannes

Victoria 
Coffret d’éclairage routier

 
 
Aluminium de qualité LM6 
2 couches de revêtement en poudre époxy         
RAL 7035, autres couleurs RAL sur demande 
Verre : verre de sécurité trempé  
Lentilles : PMMA (Ledil) 
 
IP66  
 
IK10  
 
IK08 
De 48 à 60 mm / de 60 à 76 mm 
De -15° à +15° (réglable par pas de 5°) 
 
Philips®, autres marques disponibles sur demande 
Oui, 1-10V standard, et programmable 
Oui, > 10 kV de Citel 
> 0,95 
< 15% 
Classe I ou II 
220-240 V CA 50/60Hz 
De -40 à +50 °C 
 
Étroit, Médium et Large 
3000K, 4000K, 5000K, Golden Orange, BAT light 
>70 
 
> 20 ans ou 100.000 heures 
CLO (Constant Lumen Output), 
> 80% après 100.000 heures 
< 10% après 100,000 heures
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Maxi Victoria  
90W – 200W

Victoria  
40W – 90W

Mini Victoria  
6W – 40W


