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Polo Moderno

Éclairage LED professionnel VOLTRON® pour jardins/parcs 

ou parkings/allées.Concept unique avec une haute puissance 

d’éclairage (> 140Lm/W) et des objectifs spéciales qui assurent 

une large répartition de la lumière.Le luminaire est construit selon 

le principe circulaire: le transfo et la lampe PCB peuvent être 

remplacées rapidement et facilement.L’étanchéité est obtenue 

avec un corps intérieur en ALU unique au lieu de caoutchoucs qui 

vieilli toujours  à cause de l’humidité et des rayons UV.Le luminaire 

est construit en ALU anodisé 80x60x4 mm avec platine.Le type: 

PMODERNO-20-WW-85 : 20W - 2700K - POWER LED puces CREE 

XBD (10x) - 2845Lm - transfo MeanWell incluse - IP65 - Hauteur = 

2850 mm - Couleur = noir (AkzoNobel).Garantie = 5 ans.
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Numéro de produit Code barre CCT Valeur IP Puce LED
PMODER-
NO-20-WW-285 LH-1252 2700K 65 CREE XBD

Tension Puissance Hauteur Profondeur Largeur

220v 20W 285CM 32CM 8CM

Couleur de finition CRI Lxx @Ta=25°C UGR MacAdam

Noir >83 L80 >40.000 <22 3

Angle de diffusion Lumen Alimentation  
incluse Courant constant Emballé par

30°90° 2845Lm V V 1

Données techniques

Texte de spécification*
Éclairage LED professionnel VOLTRON® pour jardins/parcs ou parkings/allées.Concept unique avec une haute puissance d’éclairage (> 

140Lm/W) et des objectifs spéciales qui assurent une large répartition de la lumière.Le luminaire est construit selon le principe circulaire: le 

transfo et la lampe PCB peuvent être remplacées rapidement et facilement.L’étanchéité est obtenue avec un corps intérieur en ALU unique 

au lieu de caoutchoucs qui vieilli toujours  à cause de l’humidité et des rayons UV.Le luminaire est construit en ALU anodisé 80x60x4 mm 

avec platine.Le type: PMODERNO-20-WW-85 : 20W - 2700K - POWER LED puces CREE XBD (10x) - 2845Lm - transfo MeanWell incluse - IP65 - 

Hauteur = 2850 mm - Couleur = noir (AkzoNobel).Garantie = 5 ans.

* Disponible sur le site Internet
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*LH-1252*
Codes barresLien directe site web

Diagramme photométrique

Plus info
Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent 

être trouvés via ce lien cliquable direct: https://www.voltron.fr/product/FR/63/1252/Polo_Moderno--PMODERNO-20-WW-285  

ou peut être demandé par votre personne de contact.

Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d’éclairage Voltron® et sont protégés par des les lois internationales.  
Les droits d’utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.
Voltron® accorde une grande attention à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou 
omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.

Domaines d’applications
Éclairage de jardin pour les jardins moyens et grands / Éclairage d’allée de jardin / Allées de bureau / Concept unique de 20W avec lentilles 

spéciales assurant une grande distribution de la lumière


