
• Bras flexible, système de bras articulé AAS ou version Spot
• Longue vie technique > 50 000 h
• Tension d’alimentation 24 V c.c. pour une utilisation sûre dans les
environnements difficiles
• Haute intensité pour une utilisation à distance
• Adaptateur disponible pour connexion directe à la tension de secteur
• Autres applications où une haute intensité est nécessaire

Applications
• Machines
• Centres d’usinage CNC
• Grandes presses

Avantages
• Faible consommation d’énergie
• Très faible émission de chaleur
• Très haute intensité et luminosité élevée
• Bras flexible pour un réglage précis
• Système de bras articulé pour une portée étendue
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SPOT - LED

SUNNEX LUXOR
Sunnex Luxor est une lampe LED dotée d’une intensité exceptionnelle 
pour les applications machine, où la tête lumineuse est placée à 
distance de la surface éclairée.

La tête lumineuse est faite d’aluminium résistant aux environnements 
difficiles. Pour une portée supérieure, il est possible de choisir entre le 
bras flexible classique Sunex et la version Spot, ou le système à bras 
articulé.

La puissance électrique est de 12 W et la distance convenable entre la 
tête lumineuse et la surface est comprise entre 75 et 200 cm. Toutefois, 
grâce à un faisceau étroit (8°), la distance peut être accrue jusqu’à 350 
cm. Pour une utilisation en toute sécurité, la tension d’alimentation est de
24 V c.c., par exemple dans un environnement industriel, un adaptateur
pour connexion au secteur est disponible en accessoire.
Les versions IP20 et IP65 sont disponibles en standard.

Les grandes machines, les centres d’usinage CNC et d’autres 
installations constituent certaines des applications appropriées où une 
très haute intensité est requise.

Si le Spot ou le bras flexible sont choisis, nos accessoires tels qu’une 
presse en C, un support mural, un support magnétique ou une semelle 
peuvent être utilisés avec ce produit.
Un adaptateur 230 V figure également parmi les accessoires.

Des versions sur mesure sont disponibles sur demande.

Caractéristiques 

Luxor avec bras flexible



Spécifications techniques
Tension d’alimentation 

Consommation 
d’énergie 
Longueur de bras
Couleur 
Température couleur  
Indice de protection
Classe de protection
Rendement lumineux 

Indice de rendu des 
couleurs
Durée de vie 

24-36 VCC Cordon amovible 2 m (Plugiciel 100-240 
VCA Adaptateur CA/CC disponible en accessoire, 
IP44) 
12W

500 mm bras flexible, bras rigide 1000 ou 1250 mm 
Noir
4300 K
IP20/IP65
III
900 Lm, 4400 Lx 17° std, 23 000 Lx avec l’option 8° à 
une distance de 100 cm 100cm distance 

CRI: 95

> 50.000h
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SPOTLIGHT - LED

PSU (100-240V~) Accessoires de montage

Adaptateur plugiciel pour l’Europe 230 V 
33901

Base magnétique
14000

Semelle
14015

Presse en C Montage mural
14030

Pour plus 

 les accessoires
voir la brochure

www.sunnex.se/fr

Modèle Bras Branchement Autre N° art.

Luxor 500 mm flex 24-36V AC/DC IP65 36100

500 mm flex Joint/IP20 36110

Spot IP20 36160

AAS Section deux IP65 36155

AAS Section trois IP65 36153

2 m

Lumière LED LUXOR 24 V/12 W, lentille 8°

11500
1100

23000
2200

5700
550

100cm 12W

150cm

200cm

80 cm

0cm 12W

50cm

100cm

80 cm

18000
2000

4400
500

Lumière LED LUXOR 24 V/12 W, lentille 17°

MAX. LUX AU CENTRE MIN. LUX AU BORD

Spot

AAS Section trois Spot

d’informations concernant

14020




