
DESCRIPTION
Le luminaire S19R de Aimlite est parfaitement adapté aux entrepôts, allées 
et à une variété d'applications industrielles où un éclairage uniforme et 
efficace est exigé. Ce luminaire peut être installé en surface ou suspendu, 
est disponible en 96 pouces et utilise des lampes T5, T5HO ou T8. Le S19R 
est muni d'un réflecteur plein ou ajouré (en option).

PUISSANCE
• Lampes T8 de 32W
• Lampes T5 de 28W
• Lampes T5HO de 54W

BOÎTIER ET FINITION
Boîtier profilé en acier laminé à froid matricé au fini blanc très lustré peinturé 
en post-production.

BALLAST
T5 et T5HO :   Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démar

rage programmé.
T8 :  Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démar

rage instantané (non conçus pour utilisation avec un détecteur  
de mouvements).

Les ballasts à gradation et d’autres types de ballasts sont également  
dispo nibles en options.

RÉFLECTEUR
Réflecteurs standards pleins avec une efficacité de 95 %.
 Réflecteurs optionnels munis de fentes avec une efficacité de 95 % 
procurant 10 % d’éclairage indirect.

GRILLE DE PROTECTION
Grille de protection en métal fini blanc de calibre 11 (afin de protéger les 
luminaires contre les impacts et les bris) vendue séparément.

DIMENSIONS

S19R

RÉGLETTE INDUSTRIELLE 
FLUORESCENTE 
2 ou 4 lampes

Homologations : 
Certification CSA et cULus

S19R

Série Dimension Qté de lampes Type de lampe Wattage Opération Tension Options

S19R 96 - 96" 2 - 2 lampes 
4 - 4 lampes

T8 32 - 32W Blank - C.A. seulement
DL1* -  Double C.A. et sécurité 

1 lampe
DL2* -  Double C.A. et sécurité 

2 lampes

4 - 120V
8 - 347V
2 - 120-277V

DIM1 -  Ballast à gradation 0-10VC.C. 120V,  
120-277V (347V disponible pour lampes 
T8 seulement)

DIM2 -  Ballast à gradation par contrôle du courant  
de phase 120V, 120-277V

DALI1 -  Contrôleur d'éclairage avec interface 
numérique adressable (Non disponible  
en version 347V)

LBF -  Facteur de ballast faible <0.85 (T8 seul.)
HBF -  Facteur de ballast élevé >1.0 (T8 seul.)
PSP - Ballast à démarrage programmé en parallèle
FRZ* -  Démarrage à très basse température (-29°C)
APT -  Réflecteur ajouré
OS** -  Détecteurs de présence

T5 28 - 28W

T5HO 54 - 54W

* Non disponible avec les ballasts T8 à démarrage programmé. 
** Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence
Note : Puisque certaines sélections de lampe/ballast peuvent ne pas être compatibles, veuillez consulter l’usine.

GUIDE DE COMMANDE
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Vue en coupe

Vue latérale (sans réflecteur)

Vue du socle (sans réflecteur)

Accessoires (à commander séparément)
WGD05648   Grille de protection blanc 48" - 2 sont requises pour la dimension de 96"
HAR766 Crochets (2 par luminaire)
HAR728 Pièce pour alignement des réflecteurs en rangée continue - installation en 

surface (commander 2)
BKT347 Chaînes de suspension de 3 pi (ensemble de 2)

2 lampes
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Projet: Contracteur:LIQUIDATION

* Veuillez consulter la page liquidation sur notre site web pour la liste complète des configurations en liquidation


