
Kit de rattrapage LED
pour les réglettes étanches conventionnelles

– économe en énergie et à gradation –







Kit de rattrapage LED : créer du neuf avec du vieux !
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États-Unis : Big Dutchman, Inc.
Tél. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brésil : Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tél. +55 16 2108 5310 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russie : OOO “Big Dutchman”
Tél. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Région Asie / Pacifique : BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tél. +60 3 334 83 555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Chine : Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tél. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique : 
Big Dutchman International GmbH
P.O. Box 1163 · 49360 Vechta, Allemagne
Tél. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Réglette étanche LED* 12 15
Longueur mm 1275 1575
Puissance W 27 36
Rendement de lumière lm 2900 3700
Efficacité lm/W 107 103
Température de couleur K 2800 (blanc chaud) 2800 (blanc chaud)
Angle d’éclairement ° 135 135

*Tension d’alimentation : 220 – 240 V CA 50/60Hz ; puits de courant 1 – 10 V ; température de service de - 20°C à + 40°C

Angle d’éclairement
L’angle d’éclairement de 135° est similaire à 
celui d’une réglette étanche traditionnelle.
 Installation dans le sens longitudinal
 Installation dans le sens transversal

Spectre de lumière

Longueur d’onde en nm

Avec notre kit de rattrapage LED, nous vous offrons désormais une chance unique de transformer en un tour de main vos anciennes 
réglettes étanches en un éclairage LED très innovant, avec les avantages suivants :

Coûts d’énergie réduits jusqu’à 50 %
en comparaison avec des réglettes étanches conventionnelles

Réglage progressif de 0 à 100 %
grâce à ballast déjà intégré

Aucun nouveau câblage nécessaire
en raison du même câblage à 5 fils

Durée de vie jusqu’à 50 000 heures
d’où une nette réduction des frais d’entretien

4	  100 % sans scintillements
4	  distribution de lumière optimale par le 

nouveau design en V
4	  pas de changement de l’armoire électrique 

nécessaire
4	  rapport qualité-prix intéressant

Notre kit de rattrapage LED convient 
à la majorité des réglettes étanches 
conventionnelles ! 

Créer du neuf avec du vieux ! 


