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Durée de vie : L80/B10 
(50 000 hrs à 80% du fl ux minimum, 

10% maxi. des LED hors service. Test 

à 25°)

EN62471 : RG0
Risque photobiologique : Risque 0

Durée de vie : L80/B10 à 25°

Effi cacité lumineuse : 130 lm/watt

Facteur puissance : > 0.9

THD : < 25%

130
lm/watt

RoHS
compliant

Highbay  Série LINEAR -BP

garantie 5 ans50 000

heures

120 - 277

Vac

IRC 

> 80

PF 

> 0.9

utilisation

-20 / +50°

100

watts

200

watts

EN62471
-RGO-

détection PRÉSENCE

& LUMINOSITÉ

150

watts

L80/B10
à 25°

300

watts

IK08

130

lm/watt
IP65

 90°1-10V  60°135x75°

 40°

LED

SEOUL

IMPORTANT

Commandez simultanément votre LINEAR BP et ses 

optiques ou détecteurs !

Sur projet, ils seront installés par nos soins en usine.

LES ACCESSOIRES DE DÉTECTION & D’INSTALLATION (à commander séparément)

DÉTECTEUR 

CORRIDOR & SMART DIMMING

infrarouge PIR

sur projet spécifi que uniquement

DÉTECTEUR 

CORRIDOR & SMART DIMMING

micro-ondes

Ref. LHDETHF

TÉLÉCOMMANDE 

CORRIDOR & SMART DIMMING

micro-ondes ou 

infrarouge

Ref. CBTEL

ETRIER FIXATION

plafond/mur

KIT

suspension

Ref. LHBPETRIER Ref. LHBPKITSUSP

4 optiques différentes pour 

angles d’éclairage :

135x75° : notre standard

90°

60°

40°
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LES DÉTECTEURS DE SIGNCOMPLEX

Le détecteur de présence est un système d’éclairage qui se déclenche suite à la détection d’un MOUVEMENT. Il pourra jouer le rôle du dispositif de commande et 

alimentera la lampe pour lequel aucun autre interrupteur ne sera requis. Le détecteur de présence permet d’aider les gestionnaires de bâtiments dans leur « quête 

» à L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : il déclenche l’éclairement des luminaires lors de l’entrée de l’occupant et les éteint quelque temps après sa sortie. Une temporisation 

à l’extinction est nécessaire pour ne pas réduire la durée de vie des lampes par des cycles d’allumage/extinction trop fréquents. Par exemple, une absence de 1 

ou 2 minutes n’entraîne pas l’extinction des lampes.

Les détecteurs Signcomplex France sont composés de 2 éléments : 

• capteur de mouvement (MICRO-ONDES ou INFRAROUGE)

• cellule de luminosité (seuil de luminosité On/Off ou gradation selon la luminosité naturelle).

Signcomplex France propose 2 détecteurs qui diffèrent dans leur utilisation :

1- détecteur CORRIDOR ON/OFF

2- détecteur SMART DIMMING (SUR PROJET)

PRÉCISION : 
La technologie micro-ondes est également 

désignée par HAUTE FRÉQUENCE (HF).

RoHS
compliant

Highbay  Série LINEAR -BP

garantie 5 ans50 000

heures

120 - 277

Vac

IRC 

> 80

PF 

> 0.9

utilisation

-20 / +50°

100

watts

200

watts

EN62471
-RGO-

détection PRÉSENCE

& LUMINOSITÉ

150

watts

L80/B10
à 25°

300

watts

IK08

130

lm/watt
IP65

 90°1-10V  60°135x75°

 40°

LED

SEOUL

Référence T° couleur Angle Effi cacité Puissance Lumens Poids

LHBP100AW40KD01 ou 02/03/04

4000K

blanc naturel
135x75° 130 lm/w

100 watts 13 000 lm 3.8 Kg

LHBP150AW40KD01 ou 02/03/04 150 watts 19 500 lm 4.8 Kg

LHBP200AW40KD01 ou 02/03/04 200 watts 26 000 lm 6.5 Kg

LHBP300AW40KD01 ou 02/03/04 300 watts 39 000 lm 9.5 Kg

Focus sur la référence :

LHBP300AW40KD01

300W  I  ± 39 000 lm  I  4000K

Argumentaire produit :
Linear BP 300 watts, corps aluminium fi nition noir, 135x75°, gradable 1-10 volts, 

IP65, 130 lumens/watt, blanc naturel 4000K. Détecteur «Corridor + smart dimming»

en option. Disponible en 100, 150, 200 et 300 watts.

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :

LHBP300AW40KD01

LH : gamme Highbay

BP : série LINEAR BP

300 : 300 watts

AW : 120 - 277 Vac

40K : blanc naturel 4000K

D : dimmable 1-10 volts

01 : éclairage 135x75°

Eclairage 90°

-02

Eclairage 60°

-03

Eclairage 40°

-04

Eclairage 135x75°

notre standard -01

Puissance
A 

(en mm)

B

(en mm)

C

(en mm)

D

(en mm)

100W 521

118
78

137150W 773

200W 1 025

300W 773 238 123
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DÉTECTEUR CORRIDOR ON/OFF

Le détecteur CORRIDOR permet la détection de mouvement seulement si la 

lumière ambiante naturelle est insuffi sante. Après un temps d’allumage défi ni par 

l’utilisateur, le luminaire abaissera sa luminosité pendant une période déterminée 

lors de la programmation (= fonction corridor).

Ce détecteur est composé :

capteur de mouvement INFRAROUGE ou MICRO-ONDES

cellule de luminosité On/Off

Les fonctions réglables du détecteur 

On/Off :

1- Détection : la sensibilité et la surface couverte par 

le détecteur

2- Seuil de luminosité : apport de lumière naturelle 

qui conditionne l’éclairage du luminaire

3- Hold time : durée d’allumage après détection

4- Stand-by Level : niveau de gradation 

après la période Hold Time

5- Stand-by Period : durée d’éclairage en 

très faible intensité avant l’extinction du luminaire

Seuil de luminosité On/Off

La lumière ambiante naturelle 

est suffi sante, le luminaire reste 

éteint malgré la détection d’une 

présence.

La lumière ambiante naturelle 

est insuffi sante : le luminaire 

s’allume automatiquement en 

cas de détection de présence.

Seuil de luminosité réglable

1- La lumière ambiante naturelle est 

insuffi sante, le luminaire s’allume si  

une présence est détectée.

2- Une fois le luminaire allumé, il 

reste en fonctionnement le temps 

indiqué lors de la programmation.

3- Passé ce temps (Hold Time), le lumi-

naire diminue son intensité selon la valeur 

programmée (stand-by level).

4- Le luminaire reste en faible intensité 

le temps programmé (stand-by period) 

puis s’éteint.

1- Je règle la sensibilité 

de détection

Etapes de fonctionnement :

2- Je règle le seuil de 

luminosité souhaité

3- Je règle la durée de 

détection (Hold Time)

4- Je règle le niveau de 

gradation (Stand-by Period)

5- Je règle la durée de 

la période Stand-by

SCÉNARIOS POSSIBLES

selon le réglage du seuil 

de luminosité L’apport de lumière naturelle est 

suffi sant, le luminaire ne s’allume 

pas même si une présence est 

détectée.

RoHS
compliant

Highbay  Série LINEAR -BP

garantie 5 ans50 000

heures

120 - 277

Vac

IRC 

> 80

PF 

> 0.9

utilisation
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200

watts
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-RGO-
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à 25°

300
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IP65

 90°1-10V  60°135x75°

 40°

LED
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DÉTECTEUR CORRIDOR + SMART DIMMING

Le luminaire adapte sa puissance en fonction de l’apport de lumière naturelle. 

Associé à la fonction CORRIDOR, le luminaire devient super économe en énergie 

puisqu’il s’éteint lorsqu’il n’y a pas de détection et varie sa puissance (et donc sa 

consommation) selon l’importance de la lumière naturelle dans la zone.

Ce détecteur est composé :

capteur de mouvement INFRAROUGE ou MICRO-ONDES

cellule de luminosité SMART DIMMING

Les fonctions réglables du détecteur 

On/Off :

1- SENSITIVITY : la sensibilité et la surface couverte 

par le détecteur

2- Daylight sensor : apport de lumière naturelle qui 

conditionne  l’intensité lumineuse du luminaire

3- Hold time : durée d’allumage après détection

4- Stand-by DIM : niveau de gradation 

après la période Hold Time

5- Stand-by TIME : durée d’éclairage en 

très faible intensité avant l’extinction du luminaire

Seuil de luminosité SMART DIMMING

Seuil de luminosité réglable

+

La lumière ambiante naturelle est 

insuffi sante, le luminaire compense 

en augmentant sa puissance (jusqu’à 

100%) et consomme plus.

La lumière ambiante naturelle est 

suffi sante selon le seuil de luminosité 

souhaité, le luminaire éclaire peu (voir 

s’éteint) et consomme peu.

Détection de mouvement :

Eclairage & consommation à 15%

Détection de mouvement :

Eclairage & consommation à 65%

200150

20%

SCÉNARIOS POSSIBLES selon le réglage du seuil de luminosité

Le luminaire effectue les mêmes étapes qu’avec un détecteur CORRIDOR On/Off. Celles-ci diffèrent simplement dans LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE selon la 

lumière naturelle ambiante et le seuil de luminosité décidé par l’utilisateur.

Plus l’apport de lumière naturelle est important, moins l’éclairage du luminaire sera puissant (consommation d’énergie).

0% 100%

* L’intensité lumineuse du luminaire dépendra du programme sélectionné.
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