HUNZA tire une grande fierté de la qualité de ses éclairages extérieurs.
Conçus en Nouvelle Zélande dans des matériaux de qualité, ces éclairages
offrent un résultat extraordinaire qui peuvent durer pendant de nombreuses
décennies, tout en respectant l’environnement.

La Nouvelle Zélande est connue
pour sa beauté et la qualité
extraordinaire de sa lumière
naturelle. Hunza s'en inspire pour
créer des éclairages de qualité
incomparable commercialisés
dans le monde entier.
L’éclairage extérieur n’est pas
qu’une simple partie de nos
activités, c’est notre activité à part
entière. Nous ne perdons jamais
de vue notre objectif: la perfection.
Voici comment nous y parvenons :
Une précision qui découle de la
qualité exceptionnelle des
matériaux et des composants. Pas
de production de masse. Aucune
chaîne d’assemblage. Aucune
place pour l'erreur ou le
compromis. Nous utilisons
uniquement le cuivre de la plus
haute qualité, de l’inox 316 et un
aluminium affiné en NouvelleZélande et aucun estampage
dans notre procédé de fabrication
- uniquement de la précision.
Chaque luminaire que nous
fabriquons est le produit d’un
travail méticuleux effectué grâce à
notre équipement d’usinage CNC
perfectionné, puis assemblé par
du personnel qui tire une fierté
personnelle de la qualité de
l’article produit.

La maîtrise de la science de
l'éclairage pour créer des effets
spectaculaires. Nous travaillons
sur une scène mondiale. Notre
équipe responsable de la création
et nos techniciens sont en contact
avec les plus grands concepteurs
et techniciens de l’éclairage dans
le monde. Grâce à notre
compréhension de l’éclairage,
nous fabriquons des produits qui
transforment la nuit. Nos produits
sont conçus et usinés à l’aide du
logiciel 3-D le plus récent qui
garantit une parfaite précision et
une excellence incomparable.
Longévité et durabilité. Nos
produits sont conçus pour offrir
une grande durabilité, une facilité
d’installation et peu d’entretien.
Nous proposons une gamme
complète de sources d’éclairage
de faible énergie pour tous nos
luminaires afin de réduire la
consommation et le coût
énergétiques. Nous sommes fiers
du fait que nos procédés de
fabrication et d'élimination des
déchets ont un impact réduit sur
l’environnement.
Lorsque vous tenez un produit
HUNZA entre vos mains, vous ne
pouvez qu’apprécier le soin et la
précision que nous apportons à la
fabrication de nos luminaires
d’extérieurs à la réputation
internationale.

Conçus et fabriqués en Nouvelle-Zélande
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La Nouvelle Zélande est connue
pour sa beauté et la qualité
extraordinaire de sa lumière
naturelle. Hunza s'en inspire
pour créer des éclairages d’une
qualité incomparable vendus
dans le monde entier.

Product Finishes

Cuivre
Les propriétés incomparables du
cuivre en ont fait son succès
intemporel aussi bien sur le plan
décoratif que fonctionnel. Les toits
des cathédrales, les flèches, les
fontaines que l’on trouve dans les
plus grandes villes d’Europe, et
même la Statue de la Liberté
témoignent de la longévité et de
la beauté du cuivre.
Le cuivre est l’un des trois métaux
élémentaires (les autres sont l'or
et le césium) qui ne soient ni gris
ni argenté. Le cuivre diffère
encore des autres parce que sa
couleur change et adopte une
patine en fonction de son
environnement. C’est cet aspect
naturellement patiné qui fait la
popularité du cuivre, car il confère
une élégance classique aux
bâtiments et aux paysages qu’il
orne. Le cuivre est tout d‘abord
rosé presque pêche, puis forme
une couche d’oxydation. Au cours
des premières semaines
d’exposition, en particulier dans
une atmosphère humide, les
changements de couleur font
apparaître des roses brillants, des
oranges et des rouges entrelacés
de jaune, bleu, vert et violet. Alors
que l’exposition se poursuit, ces
couleurs disparaissent pour faire
place à une couleur marron rouille
puis à une patine bleu-vert ou
gris-vert.
La patine comprend du carbonate
de cuivre insoluble, qui se pose
sur la surface du cuivre et résiste
à toutes les formes de corrosion
atmosphérique, ce qui en
augmente la durabilité. La
formation de cette patine peut
prendre des années ; elle est
influencée par la présence de sel,
d’humidité, d’acidité et l’exposition
au soleil.

Dans les régions côtières ou
industrielles, cette patine naturelle
se forme au bout de 5 à 7 ans. Dans
une atmosphère rurale, où la
quantité de dioxyde de soufre dans
l'air est relativement faible, la
formation d'une patine peut prendre
entre 10 et 14 ans. Dans les
environnements arides, la patine de
sulfate basique ne se forme parfois
jamais par manque d’humidité.
De même, des surfaces horizontales
exposées développeront plus
rapidement une patine que les
surfaces en pente qui se patineront
aussi plus vite que les surfaces
verticales. La variable critique, dans
tous les cas, est le temps de pose
de l’humidité sur les surfaces
exposées.
Le cuivre est le matériau idéal pour
la construction de luminaires
extérieurs, car il possède un aspect
naturel terreux et offre une
excellente résistance à la corrosion.
Le cuivre offre aussi l’avantage de
bien supporter les rayures
superficielles qui n'affectent pas la
durée de vie du métal.
Les luminaires en cuivre Hunza sont
fabriqués dans une barre solide et
creuse de très haute qualité
(généralement 10mm), qui offre une
longévité exceptionnelle et
nécessite une maintenance
minimum.
Remarque : Les luminaires
entièrement en cuivre massif
prennent des patines
individuelles au fil du temps.

Acier inoxydable 316
L’inox offre un aspect semi-industriel
très élégant qui convient
parfaitement à l’architecture
contemporaine, aux environnements
marins et plus corrosifs. Chez
Hunza, nous utilisons de l’inox 316
pour sa résistance accrue contre la
corrosion.
L’inox 316 résiste à la corrosion
grâce au contenu chrome intégré
dans chaque recette d’alliage inox.
Le fer, le composant principal de
l’inox, est fort susceptible à
l’oxydation (rouille) dans sa forme
pure. Le chrome permet de ralentir
le processus d’oxydation en
l’associant à l’oxygène pour former
une pellicule inerte résistante
d’oxyde de chrome sur
la surface inox. En cas de dommage
mécanique ou chimique, cette
pellicule s'auto-guérit en présence
d'une quantité suffisante d'oxygène.
En général, une augmentation du
contenu de chrome améliore la
résistance à la corrosion de l’inox.
L’ajout de nickel augmente la
résistance générale à la corrosion
dans le cadre d’environnements plus
agressifs. L’ajout supplémentaire de
molybdène améliore la résistance à
la corrosion au niveau local comme
le piquage.
Fabriqués dans une barre creuse
et solide de haute qualité
(généralement 9mm), nos luminaires
offrent une excellente résistance à la
détérioration, sous réserve d’un
entretien standard de l’inox.

Comme son nom le suggère,
l’inox tâche moins que l’acier
ordinaire mais il n’est pas
entièrement résistant aux tâches.
L’inox doit être lavé
régulièrement pour empêcher la
formation de tâches surtout dans
les régions où il est exposé aux
embruns. Dans ces conditions,
Hunza recommande vivement la
finition electrolytique qui
augmentera la protection
superficielle jusqu’à 33% et
réduira l'entretien.
Hunza est probablement le seul
fabricant d’éclairages au monde
à fabriquer le pied pivotant utilisé
dans ses luminaires Wall, Spike
et Pole dans de l'inox 316. La
majorité des fabricants utilisent
des pieds pivotants en cuivre
chromé qui se détériorent dans
les environnements chargés en
air salin. Les luminaires en inox
HUNZA sont fournis avec un
lubrifiant spécial haute
température appliqué sur les
filets des garnitures pour garantir
un démontage facile lors du
changement de lampe; les
fixations sont garanties 10 ans.
Remarque: Pour garder leur belle
finition, les luminaires en inox
doivent être nettoyés
périodiquement.
Renseignez-vous sur les options
de polissage électrolytique.

Aluminium
L’aluminium offre un excellent
mélange de caractéristiques pour
nos luminaires d’extérieur et leur
confère une durabilité et une bonne
dissipation de la chaleur.
Grâce à notre procédé de
revêtement poudre, nous sommes
en mesure d’offrir dix couleurs
standard de revêtements poudreux
avec un niveau de résistance élevé
aux UV.
Les luminaires en aluminium Hunza
sont conçus pour durer plus
longtemps que les autres luminaires
en aluminium standard pour les
raisons suivantes :
• Nos luminaires sont fabriqués dans
une barre solide et creuse de très
haute qualité (généralement
10mm), qui offre une longévité
exceptionnelle.
• Nous utilisons un aluminium qui
contient très peu de cuivre (0,01%)
ce qui offre une excellente
adhérence à la finition poudre
cuite.
• Tous les composants aluminium
subissent un procédé de
chromatage et de nettoyage en 4
étapes, ce qui crée un substrat qui
résiste à la corrosion.

• La finition est appliquée à des
températures élevées pour
obtenir une finition durable qui
résiste aux UV.
• Nous utilisons uniquement les
meilleurs revêtements en
poudre polyester Dulux/Orica
(www.oricapowdercoatings.com)

• Hunza est un applicateur
entièrement certifié ISO 9000
par Dulux/Orica. Nous
conservons des
enregistrements sur la qualité
pour l’ensemble du procédé.
Les luminaires en aluminium à
revêtement poudre HUNZA
sont fournis avec un lubrifiant
spécial haute température
appliqué sur les filets des
garnitures pour garantir un
démontage facile lors du
changement de lampe, et les
fixations sont garanties 5 ans.

Installation dans le sol ou sur terrasse

HUNZA propose un large
éventail de luminaires conçus pour
une installation dans le sol ou sur
une terrasse. Ces luminaires
polyvalents et durables se fondent
dans le paysage ou la terrasse et
permettent de réaliser plusieurs
techniques d'éclairage comme
l'éclairage croisé, vers le haut, le
détourage, l’éclairage de
terrasses ou de sentiers.

Deck Lite

Fern Lite

Spike Spot

Le Deck Lite est un luminaire discret au raz
du sol qui fournit un doux éclairage sur les
terrasses, les balustrades, les plans
carrelés, les murs de briques etc. Il convient
parfaitement pour l’éclairage des terrasses
et peut être fourni avec l’option
antiéblouissement. Le luminaire est installé
à la surface avec un système de fixation à
bride et de vis invisibles.

Le Fern Lite est un luminaire bas et discret
qui offre un éclairage subtil dans les
parterres. La lumière est projetée sur un
plan horizontal au travers d’une grille
antiéblouissante, sur 360 degrés, par une
lampe halogène de 5, 10 ou 20 watts G4 ne
projetant aucune lumière verticale.

Le Spike Spot s’insère dans le sol et peut
être dirigé vers un buisson, un arbre ou un
élément essentiel du paysage.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium
de 10mm avec une finition poudre résistante
aux UV (en 10 couleurs), en cuivre ou inox
316, avec une lentille en polycarbonate
résistante aux UV et un capot
antiéblouissement. Il s'utilise avec une
lampe halogène G4 de 5, 10 ou 20 watts et
il est fourni avec une lampe européenne de
haute qualité.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium
de 10mm avec une finition poudre résistante
aux UV (en 10 couleurs), en cuivre massif
ou inox 316, avec une lentille acrylique
résistante aux UV et un capot
antiéblouissement.
Il s'utilise avec une lampe halogène G4 de
5, 10 ou 20 watts et il est fourni avec une
lampe européenne de haute qualité.
Accessoires : Kit de jonction de câbles
#CJK150, 300mm (12”) Spike #300

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple), une installation multiple
avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66

HUNZA propose une gamme complète d’
options DEL et nous révisons régulièrement
notre technologie en fonction des derniers
développements. Veuillez consulter la
section Sources d’éclairage sur notre site
Internet pour obtenir les dernières
informations disponibles sur les options
DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA Buriable IG20 (installation simple), une installation multiple
avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium
de 10mm avec une finition poudre résistante
aux UV (en 10 couleurs), dans du cuivre
massif ou de l’inox 316, avec une lentille en
verre trempé et joints silicone pour hautes
températures.
Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou
50 watts (maximum 35w aux Etats-Unis) et
fourni avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Dispositif antiéblouissement
#GG, Kit adaptateur paralumes hexagonaux #HCL,
HUNZA Super Spike #SSP/G, 300mm (12”) Spike
#300, Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple), une installation multiple
avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66

Spike Spot Adjustable

Euro Spot

NPS Spot

Le Spike Spot Adjustable s’insère dans le
sol et peut être dirigé vers un buisson, un
arbre ou un élément essentiel du paysage.
La tête entièrement réglable permet une
rotation de 360 degrés et une inclinaison de
0 à 90 degrés. Le luminaire est fabriqué
dans un aluminium de 10mm avec une
finition poudre résistante aux UV (en 10
couleurs), dans du cuivre massif ou de l’inox
316, avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour hautes températures.

L’Euro Sport est un luminaire très compact
conçu pour les endroits où le luminaire doit
être discret ou invisible. Le luminaire
convient à de nombreux emplois à
l’extérieur et peut être fourni avec un piquet
intégré (ESS, Euro Spike Spot) pour une
installation au sol.

Le NPS Spot convient à l’éclairage des
buissons et des arbres depuis le sol ou pour
obtenir un effet clair de lune avec le kit de
montage sur arbre HUNZA. Il possède une
tête entièrement réglable permettant une
rotation sur 360 degrés et une inclinaison de
0 à 90 degrés.

L’Euro Spot et le Euro Spike Spot font appel
à une lampe miniature MR11 pour obtenir
des dimensions compactes sans
compromettre la qualité de l’éclairage.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium
de 10mm avec une finition poudre résistante
aux UV (en 10 couleurs), dans du cuivre
massif ou de l’inox 316, avec une lentille en
verre trempé et joints silicone pour hautes
températures.

Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou
50 watts (maximum 35w aux Etats-Unis) et
il est fourni avec une lampe de qualité
supérieure européenne 5000 heures.

Fabriqué dans du cuivre massif 45mm ou de
l’inox 316 avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures
ainsi qu’un câble submersible de 3 mètres.

Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Dispositif antiéblouissement
#GG, Kit adaptateur paralumes hexagonaux #HCL,
HUNZA Super Spike #SSP/G, 300mm (12”) Spike, Lampe
IR #IRC.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à
double isolation WM100 - WM300 à installation murale
HUNZA.
Normes: IP66

Convient pour les lampes MR11 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).

Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou
50 watts (maximum 35w aux Etats-Unis) et
il est fourni avec une lampe de qualité
supérieure européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Verre
dépoli #LENSEURF, Spike #S, 300mm (12”) Spike #300.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, Dispositif antiéblouissement #GG,
Kit adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, HUNZA
Super Spike #SSP/G, Adaptateur pour arbre
HUNZA#SSP/T, Lampe IR #IRC.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à
double isolation WM100 - WM300 à installation
murale HUNZA.
Normes: IP66

Twin Bar Lite

Euro Twin Bar Lite

Spike Spot Metal Halide

Le Twin Bar Lite possède deux spots
individuels qui peuvent être orientés dans deux
sens opposés. Chaque spot possède un bras
réglable permettant une rotation sur 360
degrés. Cette réglette 2 spots est idéale pour
l'éclairage de murs ou de panneaux de
signalisation. 2 lampes 20 watts et un
transformateur IG40 assurent une économie
maximum.

L’Euro Twin Bar Lite est un luminaire très
compact conçu pour les endroits où le luminaire
doit être discret ou invisible. Des lampes
miniatures MR11 permettent d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage.

Le modèle Spike Spot Metal Halide utilise une
ampoule MR16 GX10 20 ou 35 watts à
halogénures métalliques, avec ballast
électronique intégré. Ce luminaire est idéal
pour un éclairage dirigé vers le haut des
buissons et arbustes. Il constitue également un
excellent éclairage tous usages pour le jardin. Il
se place facilement dans le sol et sa tête
entièrement réglable permet une rotation sur
360 degrés et une mise au point verticale de 0
à 90 degrés.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec des lentilles en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.
Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 35w aux Etats-Unis) et il est
fourni avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, Dispositif antiéblouissement #GG,
Adaptateur paralumes hexagonaux
Kit #HCL, HUNZA Super Spike #SSP/G, 300mm (12”)
Spike #300, Lampes IR #IRC. HUNZA propose une gamme
complète d’options DEL et nous révisons régulièrement
notre technologie en fonction des derniers développements. Veuillez consulter la section Sources d’éclairage sur
notre site Internet pour obtenir les dernières informations
disponibles sur les options DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Transformateur séparateur HUNZA Buriable
IG20 ou IG50 (installation unique) ou installation multiple
avec transformateurs IG20, IG40, IG100, IG150 ou IG200
ou transformateurs à double isolation à installation murale
HUNZA WM100 - WM300.
Normes: IP66

Cette réglette 2 spots est idéale pour l'éclairage
de murs ou de panneaux de signalisation. 2
lampes 20 watts (ou 10 watts) et un
transformateur IG40 assurent une économie
maximum. Ce luminaire permet une installation
au sol de deux spots individuels compacts,
orientables dans des sens opposés. Chaque
spot possède un bras réglable permettant une
rotation sur 360 degrés. Fabriqué dans du
cuivre massif 45mm ou de l’inox 316 avec une
lentille en verre trempé et joints silicone pour
haute température ainsi qu’un câble
submersible de 3 mètres.
Convient pour les lampes MR11 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Verre
dépoli #LENSEURF, Spike #S, 300mm (12”) Spike #300.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur séparateur HUNZA Buriable
IG20 (installation unique) ou installation multiple avec
transformateurs IG40, IG150 ou IG200 ou transformateurs
à double isolation à installation murale HUNZA WM100 WM300.
Normes: IP66

La lampe à halogénures métalliques offre un
haut niveau d'efficacité, consommant
considérablement moins d'énergie et
produisant 3 à 4 fois plus de lumière qu'une
lampe halogène. Il a une durée de vie
opérationnelle de 15 000 heures, ce qui est
largement supérieur à la durée de vie moyenne
d'une lampe halogène.
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec des lentilles en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Ballast intégré : 230/240 V CA 50Hz
Ballast intégré : 120 V CA 60 Hz (USA/Canada)
Normes: AS/NZS 60598.2.2, IP66

Mini Bollard
Le Mini Bollard est un luminaire discret, de
bas profil, qui offre un doux éclairage sur les
terrasses et les balustrades. La lumière est
réfléchie et émise au travers d’une grille
antiéblouissante sur un plan horizontal pour
éclairer la surface environnante.
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium
de 10mm avec une finition poudre résistante
aux UV (en 10 couleurs), en cuivre massif
ou inox 316, avec une lentille acrylique
résistante aux UV.
Il s'utilise avec une lampe halogène G4 de
5, 10 ou 20 watts et il est fourni avec une
lampe européenne de haute qualité.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSBOLF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA :
Non compris.
Normes: IP66

Mât
14

Lorsque l’éclairage doit être
au-dessus du sol, HUNZA
propose un éventail de
luminaires durables dotés d'un
mât. Ces luminaires offrent une
polyvalence supplémentaire
qui permet de réaliser plusieurs
techniques comme l’éclairage
croisé, de terrasses, le
détourage et l’éclairage de
sentiers. Ces luminaires
montés sur mât peuvent être
raccordés à un transformateur
à distance ou être dotés d’un
transformateur Retro Pole 120
/140 volts intégré lorsque le
transformateur à distance n’est
pas pratique.

Bollard 300

Bollard 700

Bollard Metal Halide

Le Bollard 300 est idéal pour les bordures
de jardin. La lentille réfléchit la lumière dans
deux sens, à travers une grille
antiéblouissement, directement vers le sol
et à l'horizontale afin d'éclairer le paysage
environnant.

Le Bollard 700 convient aux allées, chemins,
parkings etc. La lentille réfléchit la lumière
dans deux sens, à travers une grille
antiéblouissement, directement vers le sol
et à l'horizontale afin d'éclairer le paysage
environnant.

Construit en aluminium tubulaire avec
finition poudre résistante aux UV ou usiné à
partir de cuivre massif ou d'acier inoxydable
316. Il possède un réflecteur deux angles
finition miroir et une lentille acrylique
résistante aux UV ainsi qu’une grille
antiéblouissante.

Construit en aluminium tubulaire avec
finition poudre résistante aux UV ou usiné à
partir de cuivre massif ou d'acier inoxydable
316. Il possède un réflecteur deux angles
finition miroir et une lentille acrylique
résistante aux UV ainsi qu’une grille
antiéblouissante.

Le modèle Bollard Spot Metal Halide utilise
une ampoule MR16 20 watts à halogénures
métalliques, avec ballast électronique
intégré. Ce luminaire est idéal pour les
bordures de jardins et les allées. La lentille
réfléchit la lumière dans deux sens, à
travers une grille anti-éblouissement,
directement vers le sol et à l'horizontale
afin d'éclairer le paysage environnant.

Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou
50 et fourni avec une lampe de qualité
supérieure européenne 5000 heures.

Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou
50 et fourni avec une lampe de qualité
supérieure européenne 5000 heures.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, 300mm
(12”) Spike #300, Montage à bride #FM, Option
fluorescente #FL Capot antiéblouissement #H,
Transformateur RETRO 120/240 volt /R (fait passer le
luminaire à la protection IP56), Lampe IR #/IRC.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, 300mm
(12”) Spike #300, Montage à bride #FM, Option
fluorescente #FL, capot antiéblouissement #H,
Transformateur RETRO 120/240 volt /R (fait passer le
luminaire à IP56), Lampe IR #/IRC.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.

Alimentation: Transformateur séparateur HUNZA Buriable
IG20 ou IG50 (installation unique) ou installation multiple
avec IG40, IG100, IG150 ou des transformateurs à
isolation lG200 ou des transformateurs à double isolation
HUNZA WM100 - WM300 à montage mural, transformateur
/R 120/140 volts RETRO.

Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à montage mural,
transformateur /R 120/140 volts RETRO.

Normes: IP56/66

Normes : IP56/66

La lampe à halogénures métalliques offre
un haut niveau d'efficacité, consommant
considérablement moins d'énergie et
produisant 3 à 4 fois plus de lumière qu'une
lampe halogène. Il a une durée de vie
opérationnelle de 15 000 heures, ce qui est
largement supérieur à la durée de vie
moyenne d'une lampe halogène.
Construit en aluminium tubulaire avec
finition poudre résistante aux UV ou usiné à
partir de cuivre massif ou d'acier inoxydable
316. Il possède un réflecteur deux angles
finition miroir et une lentille acrylique
résistante aux UV ainsi qu’une grille
antiéblouissante.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSBOLF, dispositif antiéblouissement #H,
Fixation à bride #FM
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Ballast intégré : Ballast intégré 230/240 volts
CA 50 Hz : 120 V CA 60 Hz (USA/Canada)
Normes: AS/NZS 60598.2.2, IP66

Pole Spot

Euro Single Pole Lite

Le Pole Spot est idéal pour l'éclairage des
chemins et des arbres. La tête peut être
orientée vers le bas pour empêcher tout
éclairage vers le haut. Le Pole Spot est un
spot unique qui peut être orienté dans tous
les sens. Le luminaire possède
une tête entièrement réglable qui permet
une rotation de 360 degrés et une
inclinaison de 0 à 90 degrés.

L’Euro Single Pole Lite est un luminaire très
compact conçu pour les endroits où le
luminaire doit être discret ou invisible. Il
convient à de nombreux emplois.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium
de 10mm avec une finition poudre résistante
aux UV (en 10 couleurs), dans du cuivre
massif ou de l’inox 316, avec une lentille en
verre trempé et joints silicone pour hautes
températures.

Ce luminaire est doté d'un bras entièrement
réglable permettant une rotation sur 360
degrés et une inclinaison de 0 à 90 degrés.

Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, Dispositif antiéblouissement #GG,
Adaptateur paralumes hexagonaux#HCL
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA:
Non compris.
Normes: IP66

L’Euro Single Pole Lite Single est idéal
pour éclairer les chemins ou les arbres,
ou la tête peut être orientée vers le bas
pour empêcher l’éclairage vers le haut.

La lampe miniature MR11 permet d’obtenir
des dimensions compactes sans
compromettre la qualité de l’éclairage.
Fabriqué dans du cuivre 45mm ou de l’inox
316 avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour haute température. Le
système est installé sur une tête qui est
fixée avec une vis sans tête en inox sur un
mât de 850mm. Convient pour les lampes
MR11 5, 10 ou 20 watts (10W max. aux
Etats-Unis).
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSEURF, Transformateur RETRO 120/240
volts /R (transforme le luminaire en IP56).
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double isolation
WM100 - WM300 à installation murale HUNZA,
transformateur RETRO 120/140 volts /R.
Normes: IP56/66

Euro Twin Pole Lite
L’Euro Twin Pole Lite est un luminaire très
compact conçu pour les endroits où le
luminaire doit être discret ou invisible. Il
convient à de nombreux emplois.
L’Euro Twin Pole Lite est idéal pour éclairer les
chemins ou les arbres, ou les têtes peuvent
être orientées vers le bas pour empêcher
l’éclairage vers le haut.
La lampe miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage. Ce luminaire est doté de
deux bras entièrement réglables permettant
une rotation sur 360 degrés et une inclinaison
de 0 à 90 degrés.
Fabriqué dans du cuivre 45mm ou de l’inox 316
avec une lentille en verre trempé et joints
silicone pour haute température. Le système
est installé sur une tête qui est fixée avec une
vis sans tête en inox sur un mât de 850mm.
Convient pour les lampes MR11 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).

Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Single Pole Lite

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSEURF, Transformateur RETRO 120/240
volts /R (transforme le luminaire en IP56).

Le Single Pole Lite Single est idéal pour éclairer
les chemins ou les arbres, ou la tête peut être
orientée vers le bas pour empêcher l’éclairage
vers le haut.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA, transformateur RETRO 120/140 volts /R.
Normes: IP56/66

Le dispositif possède un bras réglable qui permet
d’orienter le spot dans n’importe quel sens.
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre ou de l’inox
316, avec une lentille en verre trempé et joints
silicone pour hautes températures.
Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 35w aux Etats-Unis) et il est
fourni avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, dispositif antiéblouissement #GG,
-adaptateur paralumes hexagonaux #HCL,Transformateur
RETRO 120/240 volts /R (amène le luminaire à IP56).
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA,
transformateur RETRO 120/140 volts /R.
Normes: IP56/6

Twin Pole Lite

Twig Lite

Walkway Lite

Le Twin Pole Lite possède deux spots individuels
qui peuvent être orientés dans deux sens opposés.
Chaque luminaire possède des bras entièrement
réglables permettant une rotation sur 360 degrés
et une inclinaison de 0 à 90 degrés.

Le Twig Lite présente une esthétique discrète
qui lui permet de se fondre avec le feuillage
tout en offrant un éclairage doux et efficace.

Le Walkway présente une esthétique discrète qui
lui permet de se fondre avec le feuillage tout en
offrant un éclairage doux et efficace.

Le luminaire est doté d'une lentille en verre
dépoli réduisant l'éblouissement et convient
plus particulièrement à une lampe halogène de
10 ou 20 watts.

Le luminaire est doté d'une lentille en verre
dépoli réduisant l'éblouissement et convient plus
particulièrement à une ampoule halogène de 5
ou 10 watts.

Disponible en cuivre massif ou en acier
inoxydable. S'utilise avec une lampe halogène
G4 de 5 ou 20 watts (10W max aux Etats-Unis)
et fourni avec une ampoule européenne de
haute qualité.

Construction en cuivre massif avec coude en
laiton massif et vis sans tête en acier inoxydable.

Les Twin Pole Lites conviennent à l’éclairage de
sentiers et d’arbres, grâce aux 2 lampes 20 watts
et un transformateur IG40 pour un
maximum d’économie.
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux UV
(en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou de
l’inox 316, avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour hautes températures.
Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou 50 watts
(maximum 35w aux Etats-Unis) et il est fourni avec
une lampe de qualité supérieure européenne 5000
heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, dispositif antiéblouissement #GG,
adaptateur paralume hexagonaux #HCL,Transformateur
RETRO 120/240 volts /R (transforme le
luminaire en IP56), Lampe IR #/IRC.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA,
transformateur RETRO 120/140 volts /R.
Normes: IP56/66

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, HUNZA
Super Spike #SSP/G, transformateur RETRO 120/240 volt
/R.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à
double isolation WM100 - WM300 à installation murale
HUNZA, transformateur RETRO 120/140 volts /R.

S'utilise avec une lampe halogène G4 de 5,10 ou
20 watts (10 W max aux Etats-Unis) et fourni
avec une lampe européenne de haute qualité.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, HUNZA
Super Spike #SSP/G, transformateur RETRO 120/240 volt
/R.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double isolation
WM100 - WM300 à installation murale HUNZA, transformateur RETRO 120/140 volts /R.

Normes: IP44
Normes: IP44

Tier Lite

Border Lite

Border Lite Twin

Le modèle Tier Lite convient aux feuillages de
hauteur moyenne. Installé sur un mât de 700
mm pour offrir une petite flaque de lumière là où
vous en avez besoin.

Le modèle Border Lite est idéal pour l'éclairage
des chemins car la lumière se répand sans
projection vers le haut. Ce luminaire est doté
d'un bras entièrement réglable permettant une
rotation sur 360 degrés et une inclinaison de 0 à
90 degrés.

Le Border Lite Twin possède deux têtes
individuelles qui peuvent être orientées dans des
sens différents, ce qui le rend idéal pour l’éclairage
des chemins car la lumière se répand sans
projection vers le haut.

Le luminaire offre un éclairage de 360 degrés
sur un plan horizontal et ne projette aucune
lumière verticale.
Fabriqué dans un aluminium de 10mm
d’épaisseur avec une finition poudre résistante
aux UV ou de cuivre avec des joints silicone
pour haute température, une lentille acrylique
résistante aux UV et un dispositif
antiéblouissement.
Il s'utilise avec une lampe halogène G4 de 5, 10
ou 20 watts et il est fourni avec une lampe
européenne de haute qualité. Une option
fluorescente 110/240 volts est proposée. Elle
offre une excellente qualité de lumière, une
faible consommation d'énergie, une longévité
d'ampoule et une très faible production de
chaleur.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, HUNZA
Super Spike #SSP/G, Option fluorescente #FL,
Transformateur RETRO 120/240 volts /R (transforme le
luminaire en IP56).
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA,
transformateur RETRO 120/140 volts /R.
Normes: IP56/66

L’éclairage est fabriqué dans de la fonte d’
aluminium avec une finition poudre résistante
aux UV. Le Border Lite possède une lentille en
verre trempé et un joint silicone. Le système est
installé sur une tête, qui est fixée avec une vis
sans tête inox sur un mât de 850mm.
S'utilise avec une lampe halogène G4 de 20
watts ou GY6.35 35, 50 watts (20 W max aux
Etats-Unis) et fourni avec une ampoule
européenne de haute qualité.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150,
Transformateur RETRO 120/240 volts /R (transforme le
luminaire en IP56).
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA,
transformateur RETRO 120/140 volts /R.
Normes: IP56/66

Chaque luminaire possède un bras entièrement
réglable permettant une rotation sur 360 degrés et
une inclinaison de 0 à 90 degrés. Le luminaire est
doté d’une lentille en verre dépoli pour réduire
l’éblouissement.
Le Retro, l’option secteur, élimine la nécessité
d’enterrer le transformateur. Le transformateur de
sécurité à double isolation 110/240-12 volts est
intégré dans le mât ; ceci fait passer le luminaire à
l’IP56.
Ce luminaire est doté du système Anti-Syphon
(pas les luminaires Retro), conçu pour éliminer le
problème de siphonage de l’eau dans le boîtier de
la lampe, au travers du câble secteur, ce qui
entraîne une condensation et une réduction
sensible de la durée de vie de la lampe, de la
douille et du luminaire.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
transparente #LENSBLC, Transformateur Retro 110/240-12
volts /R
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et nous
révisons régulièrement notre technologie en fonction des
derniers développements. Veuillez consulter la section Sources
d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les dernières
informations disponibles sur les options DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA : Non
compris.
Normes: IP56/IP66

Single Pole Lite Metal Halide

Twin Pole Lite Metal Halide

Le Single Pole Lite Metal Halide est idéal pour
éclairer les chemins ou les arbres, et la tête peut
être orientée vers le bas pour empêcher
l’éclairage vers le haut. Le luminaire possède un
seul spot qui peut être orienté dans n’importe
quel sens grâce à son bras réglable qui permet
une rotation de 360 degrés et une inclinaison de
0 à 90 degrés.

Le Twin Pole Lite Metal Halide est doté de deux
spots orientables dans des sens différents. Le
luminaire possède des bras réglables permettant
une rotation sur 360 degrés et une inclinaison de
0 à 90 degrés.

Les lampes à halogénures métalliques offrent
un haut niveau d'efficacité, consommant
considérablement moins d'énergie et produisant
3 à 4 fois plus de lumière qu'une lampe
halogène. Ce luminaire utilise une lampe MR16
Gx10
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm d’épaisseur avec une finition poudre
résistante aux UV, dans du cuivre ou de l’inox
316, avec une lentille en verre trempé et joints
silicone pour hautes températures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSTEPF.
Alimentation: Ballast intégré : 230/240 volt CA 50HzBallast
intégré: 120 V CA 60 Hz (USA/Canada)
Normes: AS/NZS 60598 2.2, IP66

Ce luminaire est idéal pour l'éclairage des
chemins et des arbres. La tête peut être orientée
vers le bas pour empêcher tout éclairage vers le
haut.
Les lampes à halogénures métalliques offrent
un haut niveau d'efficacité, consommant
considérablement moins d'énergie et produisant
3 à 4 fois plus de lumière qu'une lampe
halogène. Ce luminaire utilise une lampe MR16
GX10 20 ou 35 watts.
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm d’épaisseur avec une finition poudre
résistante aux UV, dans du cuivre ou de l’inox
316, avec une lentille en verre trempé et joints
silicone pour hautes températures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF.
Alimentation: Ballast: Electronique intégré 230/240 volts ca
50Hz.
Normes: AS/NZS 60598 2.2, IP66

A Enterrer et Encastrer

De nombreux luminaires HUNZA sont conçus pour être encastrés
dans le sol ou les terrasses afin d'offrir un excellent éclairage,
tout en conservant une visibilité minimum pendant la journée.
Ces luminaires durables se fondent discrètement dans les
marches, les terrasses, les chemins et les sentiers; ils permettent
plusieurs techniques d’éclairage comme l’éclairage vers le haut.
Un grand nombre de ces luminaires encastrés sont installés dans
une boîte de montage pour faciliter l'installation. Veuillez vérifier
si le luminaire est vendu avec ou sans ce boîtier.
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Floor Lite
Le Floor Lite possède une bride de 88mm, et
avec son profil extrêmement bas, il supporte le
passage de personnes sans endommagement
du luminaire. Cinq modèles de bride sont
proposés : Clover #FLCL, Grill #FLGR,
Paralume #FLLu (angle 45 degrés), Spot
#FLSP (spot disponible aussi en cuivre),
Cross #FLCR.
Le luminaire est retenu dans son support en
aluminium par deux joints toriques pour faciliter
le changement de la lampe. Son esthétique est
entièrement préservée par l'absence de vis de
montage.
Le Floor Lite est usiné à partir d'acier
inoxydable 316 de 9 mm d'épaisseur. Il
possède une lentille en verre trempé avec
joints silicone pour hautes températures. Il est
accompagné d’un support aluminium et d’une
ampoule 20 watts pour éviter une production
inutile de chaleur.
S’utilise avec une lampe halogène MR16 20
watts et fourni avec une ampoule de qualité
supérieure européenne 5000 heures.
L’option GU 10 peut être sélectionnée avec
une lampe 20 watts. Notez que la température
augmente et que ceci affecte la protection
IP66.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie,
une longévité d'ampoule et une très faible
production de chaleur. Cette option modifie la
protection du luminaire en IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Floor Lite Dark Lighter
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes hexagonaux
#HCL, boîtier fluorescent PVC #FLUCAN, Ampoule IR
#/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100 ou IG200
ou les transformateurs de sécurité à double isolation
WM100 - WM300 à installation murale HUNZA ou H20
pour une installation interne uniquement.

Le Floor Lite Dark Lighter possède une lampe
qui est encastrée 50mm au-dessous de la lentille
pour offrir un éclairage vers le haut avec un
éblouissement minimum. Le contrôle de
l’éblouissement a été renforcé par la mise en
place de paralumes hexagonaux et d’un intérieur
noir mat. La version Dark Lighter du Floor Lite
possède un profil très bas (3mm) et supporte le
passage de personnes sans endommagement
du luminaire.
Cinq modèles de bride sont proposés: Spot #SP
(spot disponible uniquement en cuivre), Clover
#CL, Cross #CR, Grill #GR et Louvre #LU (angle
45 degrés).

Normes: CE, EN60598, IP66/68

Le luminaire est fourni avec un boîtier de
montage en aluminium et une lampe haute
qualité européenne 5000 heures, 20 watts MR16
pour éviter la surchauffe de la surface de la
lentille. Le luminaire est retenu dans son support
en aluminium par deux joints toriques pour
faciliter le changement de l’ampoule. Son
esthétique est entièrement préservée par
l'absence de vis de montage.
Le Floor Lite est usiné à partir d'acier inoxydable
316 de 9 mm d'épaisseur. Il possède une lentille
en verre trempé avec joints silicone pour hautes
températures. Il existe aussi une version en
cuivre avec une bride spot uniquement.
Il est possible de préciser une option GU10 avec
une lampe 25 watts - notez que la température
n’augmente pas et ceci fait passer le luminaire à
la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Floor Lite Dark Lighter Square
Le Floor Lite Dark Lighter Square possède une
lampe qui est encastrée 50mm au-dessous de
la lentille pour offrir un éclairage vers le haut
avec un éblouissement minimum. Le contrôle
de l’éblouissement a été renforcé par la mise
en place de paralumes hexagonaux et d’un
intérieur noir mat. Le luminaire possède un
profil très bas (7mm) et supporte le passage
des personnes.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes hexagonaux
#HCL, boîtier fluorescent PVC #FLUCAN, Ampoule IR
#/IRC

Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100 ou IG200
ou les transformateurs de sécurité à double isolation
WM100 - WM300 à installation murale HUNZA ou H20
pour une installation interne uniquement.

Cinq modèles de bride sont proposés: Spot
#SP (spot disponible aussi en cuivre), Clover
#CL, Cross #CR, Grill #GR et Louvre #LU
(angle 45 degrés).

Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100 ou IG200
ou les transformateurs de sécurité à double isolation
WM100 - WM300 à installation murale HUNZA ou H20
pour une installation interne uniquement.

Normes: CE, EN60598, IP66/68

Le luminaire est fourni avec un boîtier de
montage en aluminium et une lampe haute
qualité européenne 5000 heures, 20 watts
MR16 pour éviter la surchauffe de la surface
de la lentille. Le luminaire est retenu dans son
support en aluminium par deux joints toriques
pour faciliter le changement de l’ampoule. Son
esthétique est entièrement préservée par
l'absence de vis de montage.

Normes: CE, EN60598, IP66/68

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux #HCL, Boîtier 200 #FLCAN200, boîtier
fluorescent PVC #FLUCAN, Ampoule IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.

Le Floor Lite est usiné à partir d'acier
inoxydable 316 de 9 mm d'épaisseur. Il
possède une lentille en verre trempé avec
joints silicone pour hautes températures. Il
existe aussi une version en cuivre avec la bride
spot uniquement.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait passer
le luminaire à la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.

Floor Lite Square
Le Floor Lite Square possède une bride de
88mm, et avec son profil extrêmement bas
(3mm), il supporte le passage de personnes
sans endommagement du luminaire. Cinq
modèles de bride sont proposés : Clover #CL,
Grill #GR, Paralume #Lu (angle 45 degrés),
Spot #SP (spot disponible aussi en cuivre),
Cross #CR.
Le luminaire est retenu dans son support en
aluminium par deux joints toriques pour faciliter
le changement de la lampe. Son esthétique est
entièrement préservée par l'absence de vis de
montage.
Le Floor Lite Square est usiné à partir d'acier
inoxydable 316 de 9 mm d'épaisseur. Il
possède une lentille en verre trempé avec joints
silicone pour hautes températures. Il est
accompagné d’un support aluminium et d’une
ampoule 20 watts pour éviter une production
inutile de chaleur.
S’utilise avec une lampe halogène MR16 20
watts et fourni avec une ampoule de qualité
supérieure européenne 5000 heures. Une
option fluorescente 110/240 volts est proposée.
Elle offre une excellente qualité de lumière, une
faible consommation d'énergie, une longévité
d'ampoule et une très faible production de
chaleur. Cette option modifie la protection du
luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait passer
le luminaire à la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Driveway Lite
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes hexagonaux
#HCL, boîtier fluorescent PVC #FLUCAN, Ampoule IR
#/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100 ou IG200
ou les transformateurs de sécurité à double isolation
WM100 - WM300 à installation murale HUNZA ou H20
pour une installation interne uniquement.
Normes: CE, EN60598, IP66/68

Le Driveway Lite a été étudié pour s'encastrer
entièrement dans les allées, chemins, sols
d'hôtels ou halls d'immeubles - aucun rebord
qui pourrait provoquer des chutes. Le luminaire
supporte le passage de voitures ou de piétons
sans être endommagé.
Conçu de telle sorte que la lampe puisse être
orientée vers un buisson, un arbre ou encore
l'extérieur d'un immeuble, etc. sans qu'il ne soit
nécessaire de retirer le luminaire grâce à trois
vis anti-vandalisme retenant la bride au corps.
Le luminaire est fourni avec un support de
montage pour en assurer la facilité d'installation.
Le Driveway Lite possède une bride inox 316 ou
en bronze avec un corps noir poudre.
Le Driveway Lite est doté d’une lentille encastrée
en verre trempé de 10mm d’épaisseur et un joint
silicone qui empêche l’accumulation d’eau et de
débris sur la lentille. La lampe peut être orientée
vers le haut jusqu’à 20 degrés sans retirer le
dispositif de la boîte.
Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 20w aux Etats-Unis) et fourni
avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSTLLF, lampe #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA Buriable
IG20 ou IG50 (installation simple) ou une installation multiple
avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou IG200 ou les
transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66

Lawn Lite

Lawn Lite Deck Mount

Inground 1-11gm

Le modèle Lawn Lite est étudié pour être inséré
dans un jardin ou une plate-bande et supporter
le passage d'une tondeuse sans être
endommagé.

La version Lawn Lite Deck Mount est un
luminaire d'éclairage vers le haut qui s'installe
sur les terrasses en bois.

Le Inground 1-11gm est une version MR16 du
luminaire IG1-11 avec une rotule réglable. Ce
luminaire s’utilise avec des lampes MR16, jusqu’à
75 watts, et il est fourni avec un paralume
hexagonal et un orifice pour l’installation de
lentilles linéaires et couleur.

Conçu de telle sorte que la lampe puisse être
orientée vers un buisson, un arbre ou encore
l'extérieur d'un immeuble, etc. sans qu'il ne soit
nécessaire de retirer le luminaire grâce à trois
vis anti-vandalisme retenant la bride au corps.
Ce luminaire possède une bride en bronze, inox
316 ou aluminium à revêtement poudre
résistant aux UV et un corps noir poudre. Ce
luminaire est doté d’une lentille encastrée en
verre trempé de 10mm d’épaisseur qui
empêche l’accumulation d’eau et de débris sur
la lentille. Un corps solide en aluminium avec
revêtement poudre résistant aux UV. La lampe
peut être orientée vers le haut jusqu’à 20
degrés sans retirer le dispositif de la boîte.
Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 20w aux Etats-Unis) et fourni
avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSTLLF, lampe #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à
double isolation WM100 - WM300 à installation murale
HUNZA.
Normes: IP66

Conçu de telle sorte que la lampe puisse être
orientée vers un buisson, un arbre ou encore
l'extérieur d'un immeuble, etc. sans qu'il ne soit
nécessaire de retirer le luminaire grâce à trois
vis anti-vandalisme retenant la bride au corps.
Le luminaire possède une bride inox 316 ou en
bronze avec un corps noir poudre. Ce luminaire
est doté d’une lentille encastrée en verre
trempé de 10mm d’épaisseur qui empêche
l’accumulation d’eau et de débris sur la lentille.
La version Lawn Lite Deck Mount possède un
corps solide en aluminium avec un revêtement
poudre résistant aux UV. La lampe peut être
orientée vers le haut jusqu’à 20 degrés sans
retirer le dispositif de la boîte.
Convient pour une lampe MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 20w aux Etats-Unis) et fourni
avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Remarque: Deck Lite ne convient pas au passage des
voitures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSTLLF, lampe #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 ou IG50 (installation simple) ou une
installation multiple avec les transformateurs IG40, IG100,
IG150 ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à
double isolation WM100 - WM300 à installation murale
HUNZA.
Normes: IP66

Le Inground 1-11gm contient un transformateur
120 ou 240 volts ca réglable. Il se décline dans
une version 12 volts pour une alimentation
éloignée.
Le luminaire supporte le passage des voitures
jusqu’à une vitesse maximum de 10 km/h et un
poids maximum de 1500 kg. Il supporte aussi le
passage des personnes. Le luminaire est doté
d’une lentille encastrée ‘Flush Fit’ qui empêche
l'accumulation d'eau et de débris sur la lentille.
Le Inground 1-11gm est fourni avec un boîtier de
montage PVC. Le corps du luminaire est en fonte
d'aluminium résistant, avec un choix de bride inox
316 ou bronze.
La lampe peut être orientée jusqu’à 45 degrés vers
le haut depuis la position horizontale et tournée sur
360 degrés sans devoir retirer le dispositif de la
boîte grâce aux quatre vis anti-vandalisme qui
fixent la bride sur le corps du luminaire.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille en
verre dépoli #LENSAR111F, Grille de protection #IGGRILL,
Lentille linéaire #LENSSPREAD.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et nous
révisons régulièrement notre technologie en fonction des
derniers développements. Veuillez consulter la section Sources
d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les dernières
informations disponibles sur les options DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Transformateur 110/240 volts intégré.
Normes: IP66

Inground 1-11
Le Inground 1-11 est un éclairage vertical
encastré dans le sol, les allées, les chemins,
les sols d’hôtels ou halls d’immeuble pour
éliminer tout risque de chute. L’IG1-11 est idéal
pour l’éclairage de grands arbres, de palmiers,
de colonnes et constructions etc..
Le luminaire supporte le passage de voitures
(10 km/h) ou de piétons sans être endommagé.
Ce luminaire est doté d’une lentille encastrée
en verre trempé de 10mm d’épaisseur qui
empêche l’accumulation d’eau et de débris sur
la lentille.
Construit dans un corps en fonte d’aluminium à
revêtement poudre résistant aux UV, avec
ailettes de dissipation thermique pour réduire la
température de fonctionnement. Le luminaire
est proposé avec une bride en bronze ou inox
316.
L’Inground 1-11 convient pour les lampes
halogènes standard 50w, 75w et 600 IRC
(équivalent à 100 w), et il offre un éventail
d’angles d’éclairage allant de 4 à 45 degrés. Il
bénéficie aussi d'une alimentation électrique
intégrée 120/240 volts ca et d’une surcharge
thermique, avec possibilité de réglage. Une
version 12 volts pour transformateur à distance
est aussi proposée.
Il est conçu de manière à ce que la lampe soit
dirigée (jusqu’à 20 degrés) sans devoir extraire
le luminaire du boîtier, grâce aux 4 vis antivandalisme qui retiennent la bride au corps.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Inground 1-11 Metal Halide
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSAR111F, Grille de protection #IGGRILL
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur 110/240 volts intégré.
Normes: IP66

Le modèle Inground 1-11 Metal Halide utilise une
ampoule MR16 20 watts à halogénures
métalliques, avec ballast électronique intégré. Ce
luminaire est conçu pour être encastré et éclairer
vers le haut. Il est idéal pour le béton ou la pierre.
Il est fourni avec une boîte facilitant le montage et
peut être réglé à l'horizontale sur 360 degrés et à
la verticale sur 35 degrés.
La lampe à halogénures métalliques offre un haut
niveau d'efficacité, consommant considérablement
moins d'énergie et produisant 3 à 4 fois plus de
lumière qu'une lampe halogène. Elle a une durée
de vie opérationnelle de 15 000 heures, ce qui est
largement supérieur à la durée de vie moyenne
d'une lampe halogène. Convient au passage de
véhicules d'un poids maximum de 1 500 kg, à une
vitesse 10 km/h.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille en
verre dépoli #LENSAR111F, Lentille linéaire #LENSSPREAD.
Alimentation: Ballast intégré : 230/240 volt CA 50HzBallast
intégré: 120 V CA 60 Hz (USA/Canada)
Normes: AS/NZS 60598.2.2, IP66

Flush Floor Lite

Flush Floor Lite Square

Le Flush Floor Lite s’encastre dans le sol pour
éclairer les chemins, les couloirs d’hôtel ou les
halls d’entrée d’autres bâtiments. La lentille
‘Flush Fit’ empêche l’accumulation d'eau ou de
débris.

Le Flush Floor Lite Square s’encastre dans le sol
pour éclairer les chemins, les couloirs d’hôtel ou
les halls d’entrée d’autres bâtiments. La lentille
‘Flush Fit’ empêche l’accumulation d'eau ou de
débris.

L’absence de rebord supprime le risque de
chute et le luminaire supporte le passage des
voitures ou des personnes.

L’absence de rebord supprime le risque de chute
et le luminaire supporte le passage des voitures
ou des personnes.

La bride ne possède aucun orifice qui
affecterait l'esthétique du luminaire. Le
luminaire est fourni avec un support de
montage pour en assurer la facilité
d'installation.

La forme carrée du Flush Floor Lite le rend idéal
pour un encastrement dans un sol carrelé. Le
flush Floor Lite Square possède une bride d'un
diamètre de 110mm.

Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux# Cat. HCL, (Remarque: Fourni de façon
standard pour les Etat-Unis/Canada)
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA:
Non compris.
Normes: EN60598, IP68

La bride ne possède aucun orifice qui affecterait
l'esthétique du luminaire.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux#Cat. HCL, (Remarque: Fourni de façon
standard pour les Etat-Unis/Canada)
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA:
Non compris.
Normes: EN60598, IP68

Path Lite
Le modèle Path Lite est idéal pour les surfaces
plates, terrasses, cours pavées, bordures de
chemin. Ce luminaire possède un profil bas
(20mm) et dirige la lumière sur un plan
horizontal au travers d’une lentille en verre
dépoli pour réduire l’éblouissement.
Proposé avec 1, 2, 3 ou 4 faces en fonction du
schéma de projection requis. La version Path
Light 2 faces peut s’utiliser en tant que Step
Lite dans un mur ou une haie pour éclairer vers
le haut ou le bas.
Fabriqué dans du cuivre massif ou de l’inox 316
avec une lentille en verre trempé et joints
silicone pour haute température.
S’utilise avec une lampe halogène MR16 20
watts et fourni avec une ampoule de qualité
supérieure européenne 5000 heures.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie,
une longévité d'ampoule et une très faible
production de chaleur. Cette option modifie la
protection du luminaire en IP66. Il existe aussi
une option lampe DEL longue durée et à faible
production de chaleur, avec raccordement
possible à un transformateur basse tension.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait passer
le luminaire à la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Boîtier
pour terrasse #DKCAN, Boîtier Floor Lite #FLCAN, or
#CANSS (inox 316), Option fluorescente #FL, Boîtier
fluorescent PVC #FLUCAN, Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Une installation multiple du transformateur
séparateur HUNZA Buriable IG20 (installation simple) avec
les transformateurs IG40, IG100 ou IG200 ou les
transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66/68

Euro Path Lite
L’Euro Path Lite est compatible avec une lampe
MR11. Ce luminaire est idéal pour les surfaces
plates, terrasses, cours pavées, bordures de
chemin. L’Euro Path Lite a un profil bas et
dirige la lumière sur un plan horizontal au
travers d’une lentille en verre dépoli pour
réduire l’éblouissement. Proposé avec 1, 2, 3
ou 4 faces de projection de lumière. La
protection anti-débris a été mise au point pour
empêcher la pénétration de saleté, boue et
brins d’herbe dans l’optique.
La version Euro Path Lite 2 faces peut s’utiliser
en tant que Step Lite dans un mur ou une haie
pour éclairer vers le haut ou le bas. Fabriqué
dans du cuivre ou de l’inox 316 avec une
lentille en verre trempé et joints silicone pour
haute température.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Boîtier
encastrement Euro Floor #EḀCAN, Boîtier Euro Deck
#EDKCAN, Boîtier Euro Lite #ELCAN, Boîtier Euro Lite
Inox 316 #ELCANSS, Paralumes hexagonaux Euro
#EHCL
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA :
Non compris.
Etats-Unis et Canada : Transformateur mural HUNZA Non
compris.
Normes: IP66

SafeTouch 50
Le luminiare SafeTouch 50 est une version plus
compacte du ST150, conçu et mis au point non
seulement pour produire une lulière pure mais
aussi pour réaliser des températures de
fonctionnement et une consommation d’énergie
les plus basses possibles.
Ce luminaire est extrêmement résistant,
durable et étanche, ce qui le rend parfaitement
adapté aux espaces publiques ou aux projets à
grande échelle. La sécurité publique est le
principal objectif de la construction du
SafeTouch 50. Un nouveau boîtier
révolutionnaire augmente sensiblement le
transfert de chaleur au sol et non pas au
luminaire, ce qui permet aux surfaces exposées
de fonctionner à la température la plus basse
possible. La capsule offre une fixation sûre et
solide pour le luminaire mais facilite aussi
'installation du système.
Le ST50 a été conçu avec un souci d’économie
de consommation d’énergie. Les luminaires
SafeTouch 50 Metal Halide™ sont dotés de
ballasts électroniques qui produisent un
minimum de chaleur avec une efficacité
énergétique et une fiabilité maximum. Les
ballasts électroniques offrent une durée de vie
de lampe 30% plus longue et ont un contrôle de
fin de vie sensiblement meilleur par rapport aux
ballasts magnétiques.
La gamme SafeTouch 50 offre un vaste choix
de lumières y compris les halogénures
métalliques et l’halogène.

Construction du luminaire
Corps: Coulé dans un alliage aluminium avec une très
faible teneur en cuivre (0,01%) de première fusion et très
résistant à la corrosion, avec une couche anti-corrosion,
une couche époxyde étanche à l’eau et un revêtement
supérieur en toile polyester résistant aux ultraviolets
Couleur: Noir
Bride: Le flasque est attaché au corps avec cinq vis Allen
en inox 316 anti-vandalisme et des pièces filetées antigalle; et il est usiné en bronze ou inox 316. Dimensions des
brides 175mm x 6mm (67/8” x 1/4”)
Installation: Le luminaire est livré avec un boîtier
auto-réglable à dissipation de chaleur conçu pour être coulé
dans le sol ou le béton. La vitesse de passage maximum
sur le luminaire est de 10 km/h et un poids maximum de
2000 kg.
Lentille: Un système à lentilles multiples qui utilisent un
verre trempé incassable transparent à faible teneur en fer
de 12 mm.
Joint: Silicone moulé, haute température 220oC
Options de lampe: Lampe halogène IR Gu5.3 20, 35 (USA
39), 45 watts. Halogène métallique céramique PGJ5 20 ou
35 watts
Angles du réflecteur:
2 x 5 degrés (10 degrés)
2 x 18 degrés (36 degrés)
2 x 30 degrés (60 degrés)
Réglage de la lampe:
Inclinaison de 20 degrés avec verrouillage de position
Rotation de 360 degrés avec verrouillage de position

Alimentation:
Tension d’entrée de ballast électronique halogéné métallique, encapsulé 220–240v CA 50Hz. COS 0.98.
Sécurité EN60926/EN60928/VDE 0712/1422
Harmoniques EN61000–3–2
Immunité EN61547
Performance EN60927/EN60929
HUNZA Tension d’entrée du transformateur
électronique (halogène) : 220–240v
CA 50Hz COS 0.98
Sécurité EN61046
EMC EN55015
EN 61046
Z246
VO4156
Etats-Unis et Canada :

Ballast électronique halogéné métallique 120v CA 50/60Hz
20w ANSI M175 39w ANSI M130
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #ST50FL, paralumes hexagonaux
#ST50HCR, Lentille antidérapante #ST50AS, Lentille
asymétrique #ST50AL, Filtres de couleur - Bleu, Rouge,
Jaune, Vert.
Normes: BS/EN 60598 2.2, IP67 (Homologations UL
prévues pour 2010).

Safe Touch 150
Les luminaires encastrés SafeTouch 150 ont
été conçus et mis au point non seulement pour
produire un éclairage pur mais aussi pour
supporter des températures de fonctionnement
très basses tout en offrant une consommation
d’énergie efficace.
Ce luminaire est extrêmement résistant,
durable et étanche, ce qui le rend parfaitement
adapté aux espaces publiques ou aux projets à
grande échelle. La sécurité publique est le
principal objectif de la construction du
SafeTouch 150. Un nouveau boîtier
révolutionnaire augmente sensiblement le
transfert de chaleur au sol et non pas au
luminaire, ce qui permet aux surfaces exposées
de fonctionner à la température la plus basse
possible. La capsule offre une fixation sûre et
solide pour le luminaire mais facilite aussi
l'installation du système. Le
ST50 a été conçu avec un souci d’économie de
consommation d’énergie. Les luminaires
SafeTouch 150 Metal Halide™ sont dotés de
ballasts électroniques qui produisent un
minimum de chaleur avec une efficacité
énergétique et une fiabilité maximum. Les
ballasts électroniques offrent une durée de vie
de lampe 30% plus longue et ont un contrôle de
fin de vie sensiblement meilleur par rapport aux
ballasts magnétiques.
La gamme SafeTouch 150 ™ offre de
nombreux choix de sources lumineuses,
y compris halogénure métallique, mini white
son (sodium) et halogène.

Construction du luminaire
Corps: Coulé dans un alliage aluminium avec une très
faible teneur en cuivre (0,01%) de première fusion et très
résistant à la corrosion, avec une couche anti-corrosion,
une couche époxyde étanche à l’eau et un revêtement
supérieur en toile polyester résistant aux ultraviolets AntiSyphon™: Couleur: Noir
Bride: La bride est attachée au corps avec cinq vis Allen en
inox 316 anti-vandalisme et des pièces filetées anti-galle;
et elle est usinée en bronze ou inox 316.
Dimensions des brides 260mm x 6mm (101/4” x 1/4”)
Finition des brides: Bronze naturel, Inox finition usinage
ou brillant.
Installation: Le luminaire est livré avec un boîtier
auto-réglable à dissipation de chaleur conçu pour être coulé
dans le sol ou le béton. La vitesse de passage maximum
sur le luminaire est de 10 km/h et un poids maximum de
2000 kg.
Lentille: Un système à lentilles multiples pour réduire la
chaleur ; elles sont dotées d’un verre trempé incassable
transparent à faible teneur en fer de 12 mm.
Joint: Silicone moulé, haute température 220oC
Options de lampe: G12 35 (USA 39), 70, 150 watts (USA
max. 100 watt) Lampe céramique métal halogéné GX12.1
50 ou 100 watts Lampe Mini White Son (Sodium) (50 watts
non disponible aux Etats-Unis ou Canada) Lampe
céramique métal halogéné GX8.5 111 35, 70 watts Gu53
Lampe halogène IR 30, 45, 60 watts.
Angles du réflecteur:
2 x 6 degrés (12 degrés)
2 x 12 degrés (24 degrés)
2 x 18 degrés (36 degrés)
2 x 30 degrés (60 degrés)
Réglage de la lampe: Inclinaison de 20 degrés avec
verrouillage de position
Rotation de 360 degrés avec verrouillage de position

Alimentation:
Ballasts électroniques en métal halogénés et Mini White
Son (sodium)
Tension d’entré : 220–240v AC 50Hz COS 0.98
Sécurité EN61347-2-1/3-4/2-9
Performance EN60927 / EN60929
RFI EN55015 / EN55022
Harmonique EN 61547 EMC EN 61547
Tension d’entrée du transformateur électronique halogène
HUNZA : 220–240v AC 50Hz COS 0.98
Sécurité EN61046 EMC EN55015 VO4156
Etats-Unis et Canada:

Ballast électronique halogéné métallique Ballast
électronique Mini White SON 120–277V CA 50/60Hz 39w
ANSI M130, 70w ANSI M98, M143, M139, 150w ANSI
M164, M142 : 120–277V CA 50/60Hz 100w ANSI S167
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #ST150FL, paralumes hexagonaux
#ST150HCR, Lentille antidérapante #ST150AS, Lentille
asymétrique #ST150AL, Filtres de couleur – Bleu, Rouge,
Jaune, Vert.
Normes: BS/EN 60598 2.2, IP67 (Homologations UL
prévues pour 2010).

Marche
Les éclairages d’escalier HUNZA se fondent discrètement
dans les marches et les murs; ils permettent plusieurs
techniques d'éclairage comme l'éclairage d'escaliers, de
sentiers ou de chemin. Un grand nombre de ces luminaires
durables et encastrés sont dotés d’un boîtier pour faciliter le
montage - ces accessoires doivent être choisis
indépendamment.
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Euro Step Lite

Euro Step Lite Solid Eyelid

L’Euro Step Lite est un luminaire très compact
conçu pour l’éclairage discret des escaliers.

L’Euro Step Lite Solid Eyelid est un luminaire
très compact conçu pour l’éclairage discret des
escaliers. La paupière masque deux tiers de la
lampe, ce qui élimine tout éclairage vers le
haut.

La lampe miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage.
L’Euro Step Lite permet un encastrement dans
la brique, la pierre ou le bois, et avec le choix
du boîtier de montage HUNZA correspondant,
les vis de fixation restent invisibles (choisir le
boîtier à la commande).
Conçu avec une bride de 60mm, un corps
fabriqué dans du cuivre de 45mm ou de l’inox
316, avec des lentilles en verre trempé
transparent et des joints silicone haute
température.
Convient pour les lampes MR11 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSEURF, Boîtier Euro Step Lite
#ELCAN (aluminium), #ECANSS (inox 316), Boîtier de
fixation Euro Deck #ELDKCAN (pour le bois).
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur de sécurité HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66

La lampe miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage.
L’Euro Step Lite permet un encastrement dans
la brique, la pierre ou le bois, et avec le choix
du boîtier de montage HUNZA correspondant,
les vis de fixation restent invisibles (choisir le
boîtier à la commande).
Conçu avec une bride de 69mm, un corps
fabriqué dans du cuivre de 45mm ou de l’inox
316, avec des lentilles en verre trempé
transparent et des joints silicone haute
température.
Convient pour les lampes MR11 - 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSEURF, Boîtier Euro Step Lite
#ELCAN (aluminium), #ECANSS (inox 316), Boîtier de
fixation Euro Deck #ELDKCAN (pour le bois).
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur de sécurité HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: IP66

Step Lite
Le Step Lite possède une bride de 88mm et
s’encastre dans la brique, la pierre ou le bois,
et permet l’éclairage de marches, de chemins
d'accès ou d’aires pavées.
Grâce à l’utilisation du boîtier de montage
HUNZA, la bride ne présente aucun orifice de
fixation (cette option doit être indiquée à la
commande). Le luminaire est fabriqué dans un
aluminium de 10mm avec une finition poudre
résistante aux UV (en 10 couleurs), dans du
cuivre ou de l’inox 316, avec une lentille en
verre trempé transparent et joints silicone pour
hautes températures.
Le Step Lite s’utilise avec une ampoule
halogène MR16 20 watts et il est fourni avec
une lampe de qualité supérieure européenne
5000 heures.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie,
une longévité d'ampoule et une très faible
production de chaleur. Cette option modifie la
protection du luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait
passer le luminaire à la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Step Lite Square
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux #HCL, Option fluorescente #FL, Boîtier Step
Lite #SLCAN, inox 316 #CANSS, Boîtier de fixation sur
terrasse #DKCAN (pour le bois), Boîtier à goupille interne
#SLCAN/INTSTUD, Boîtier fluorescent PVC #FLUCAN,
Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA.

Le Step Lite Square possède une bride de 88mm
et s’encastre dans la brique, la pierre ou le bois; il
permet l’éclairage de marches, de chemins d'accès
ou d’aires pavées.
Grâce à l’utilisation du boîtier de montage HUNZA,
la bride ne présente aucun orifice de fixation (cette
option doit être indiquée à la commande). Le
luminaire est fabriqué dans un aluminium de 10mm
avec une finition poudre résistante aux UV (en 10
couleurs), dans du cuivre ou de l’inox 316, avec
une lentille en verre trempé transparent et joints
silicone pour hautes températures.
Ce luminaire s’utilise avec une lampe halogène
MR16 20 watts et il est fourni avec une lampe de
qualité supérieure européenne 5000 heures.

Normes: CE, EN60598, IP66/68

Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie, une
longévité de lampe et une très faible production de
chaleur. Cette option modifie la protection du
luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10 avec
une lampe 25 watts - notez que la température
n’augmente pas et ceci fait passer le luminaire à
la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Step Lite Eyelid
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux #HCL, Option fluorescente #FL, Boîtier Step
Lite #SLCAN, inox 316 #CANSS, Boîtier de fixation sur
terrasse #DKCAN (pour le bois), Boîtier à goupille interne
#SLCAN/INTSTUD, Boîtier fluorescent PVC #FLUCAN,
Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: CE, EN60598, IP66/68

Le Step Lite Eyelid possède une bride de
88mm et s’encastre dans la brique, la pierre ou
le bois ; il permet l’éclairage de marches ou
d’aires pavées. La paupière élimine tout
éclairage vers le haut et de ce fait tout effet
d'éblouissement.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux #HCL, Option fluorescente #FL, Boîtier Step
Lite #SLCAN, inox 316 #CANSS, Boîtier de fixation sur terrasse #DKCAN (pour le bois), Boîtier à goupille interne
#SLCAN/INTSTUD, Boîtier fluorescent PVC #FLUCAN,
Lampe IR #/IRC

En cas d’utilisation du boîtier de montage
HUNZA, la bride ne présente aucun orifice de
montage (option à indiquer à la commande).

Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA Buriable IG20 (installation simple) ou une installation multiple
avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 –
WM300 à installation murale HUNZA.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.

S’utilise avec une lampe halogène MR16 20
watts et il est fourni avec une lampe de qualité
supérieure européenne 5000 heures.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie,
une longévité de lampe et une très faible
production de chaleur. Cette option modifie
la protection du luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait
passer le luminaire à la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Normes: CE, EN60598, IP66/68

Step Lite Louvre
Le Step Lite Louvre possède une bride de
88mm et s’encastre dans la brique, la pierre ou
le bois ; il permet l’éclairage de marches ou
d’aires pavées. Le paralume de 45 degré
élimine tout éclairage vers le haut et de ce fait
tout effet d'éblouissement.
En cas d’utilisation d’un boîtier de montage
HUNZA, la bride ne présente aucun orifice de
fixation (option à préciser à la commande).
Le luminaire est fabriqué dans un choix de
matériaux, comme le cuivre ou l'inox 316,
et il est doté d’une lentille en verre trempé
transparent et de joints silicone haute
température.
Le Step Louvre s’utilise avec une lampe
halogène MR16 20 watts et fourni avec une
lampe de qualité supérieure européenne 5000
heures.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie,
une longévité de lampe et une très faible
production de chaleur. Cette option modifie l
a protection du luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait
passer le luminaire à la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Step Lite Louvre Square
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux #HCL, Option fluorescente #FL, Boîtier Step
Lite #SLCAN, inox 316 #CANSS, Boîtier de fixation sur terrasse #DKCAN (pour le bois), Boîtier à goupille interne
#SLCAN/INTSTUD, Boîtier fluorescent PVC #FLUCAN,
Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou
IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 - WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: CE, EN60598, IP66/68

Le Step Lite Louvre Square possède une bride de
88mm et s’encastre dans la brique, la pierre ou le
bois ; il permet l’éclairage de marches ou d’aires
pavées. Le paralume de 45 degré élimine tout
éclairage vers le haut et de ce fait tout effet
d'éblouissement.
En cas d’utilisation d’un boîtier de montage
HUNZA, la bride ne présente aucun orifice de
fixation (option à préciser à la commande). Le
luminaire est fabriqué dans un choix de matériaux,
comme le cuivre ou l'inox 316, et il est doté d’une
lentille en verre trempé transparent et de joints
silicone haute température.
Le Step Lite Louvre Square s’utilise avec une
ampoule halogène MR16 20 watts et fourni avec
une ampoule de qualité supérieure européenne
5000 heures.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie, une
longévité de lampe et une très faible production
de chaleur. Cette option modifie la protection du
luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10 avec
une lampe 25 watts - notez que la température
n’augmente pas et ceci fait passer le luminaire à
la protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Step Lite Square on Square
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150 , Option
fluorescente 8 watts 240 volt #FL IP66, Boîtier fluorescent,
PVC #FLUCAN, Lentille en verre dépoli #LENSSTEPF,
Boîtier pour marche #SLCAN, Boîtier inox 316 pour les
installations calcaires etc. #CANSS

Le Step Lite Square on Square possède une
deuxième lentille carrée en verre dépoli
encastré dans la bride afin de conférer un style
plus contemporain aux installations modernes.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.

Ce luminaire possède une lampe MR16
européenne 20 watts 5000 heures de haute
qualité pour éviter l’accumulation de chaleur à
la surface de la lentille. Le Step Lite Square
nécessite un boîtier HUNZA qui être commandé
séparément. Le luminaire est retenu dans son
support par deux joints toriques pour faciliter le
changement de la lampe. Son esthétique est
entièrement préservée par l'absence de vis de
montage.

Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA :
Non compris. Etats-Unis et Canada: Transformateur mural
HUNZA non compris, Luminaire: fourni avec lampe
halogène MR16 Gu5.3 20 watts max Fluorescent E27 lumière mixte 110/240 volts. Etats-Unis et Canada: MR16
Gu5.3 20 watts max.
Normes: EN60598, IP66/IP68

Le corps est usiné à partir d'acier inoxydable
316 de 9 mm d'épaisseur. Il possède une
lentille en verre trempé avec joints silicone pour
hautes températures. Le Step Lite Square se
décline aussi en cuivre.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie,
une longévité de lampe et une très faible
production de chaleur. Cette option modifie l
a protection du luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait
passer le luminaire à la protection IP66.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Boîtier
terrasse #DKCAN, Lentille en verre dépoli #LENSSTEPF,
Boîtier sol #FLCAN, Boîtier Fluorescent PVC # FLUCAN,
Option Fluorescente 8 watts 240 volt #FL, Adaptateur
paralumes hexagonaux # HCL (Remarque: Fourni en
série aux Etats-Unis / Canada) ; Boîtier inox 316 pour les
installations calcaires etc. #CANSS
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA:
Non compris. Etats-Unis et Canada: Transformateur mural
HUNZA non fourni avec lampe halogène MR16 Gu5.3 20
watts max Fluorescent E27 - lumière mixte 110/240 volts,
Etats-Unis et Canada : MR16 Gu5.3 20 watts max.
Normes: EN60598, IP66/IP68

Step Lite Solid Eyelid Square
Le Step Lite Solid Eyelid Square possède une
bride de 88mm et s’encastre dans la brique, la
pierre ou le bois ; il permet l’éclairage de
marches ou d’aires pavées. La paupière élimine
tout éclairage vers le haut et de ce fait tout effet
d'éblouissement.
En cas d’utilisation du boîtier de montage
HUNZA, la bride ne présente aucun orifice de
montage (option à indiquer à la commande).
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.
Le Step Lite Solid Eyelid Square s’utilise avec
une ampoule halogène MR16 20 watts et il est
fourni avec une lampe européenne de qualité
supérieure de 5000 heures.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie,
une longévité de lampe et une très faible
production de chaleur. Cette option modifie
la protection du luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10
avec une lampe 25 watts - notez que la
température n’augmente pas et ceci fait
passer le luminaire à la protection IP66.

Step Lite Solid Eyelid
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Adaptateur paralumes
hexagonaux #HCL, Option fluorescente #FL, Boîtier Step
Lite #SLCAN, inox 316 #CANSS, Boîtier de fixation sur
terrasse #DKCAN (pour le bois), Boîtier à goupille interne
#SLCAN/INTSTuD, Boîtier fluorescent PVC #FLUCAN,
Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation
multiple avec les transformateurs IG40, IG100, IG150
ou IG200 ou les transformateurs de sécurité à double
isolation WM100 – WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: CE, EN60598, IP66/68

Le Step Lite Solid Eyelid possède une bride de
88mm et s’encastre dans la brique, la pierre ou le
bois ; il permet l’éclairage de marches ou d’aires
pavées. La paupière élimine tout éclairage vers le
haut et de ce fait tout effet d'éblouissement.
En cas d’utilisation du boîtier de montage HUNZA,
la bride ne présente aucun orifice de montage
(option à indiquer à la commande).
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux UV
(en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou de
l’inox 316, avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour hautes températures.
Le Step Lite Solid Eyelid Square s’utilise avec une
ampoule halogène MR16 20 watts et il est fourni
avec une lampe européenne de qualité supérieure
de 5000 heures.
Une option fluorescente 110/240 volts est
proposée. Elle offre une excellente qualité de
lumière, une faible consommation d'énergie, une
longévité de lampe et une très faible production de
chaleur. Cette option modifie la protection du
luminaire en IP66.
Il est possible de préciser une option GU10 avec
une lampe 25 watts - notez que la température
n’augmente pas et ceci fait passer le luminaire à la
protection IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Normes: CE, EN60598, IP66/68
Pour les accessoires et les spécifications électriques
voir Step Solid Eyelid Square.

Mural

Les éclairages muraux d’extérieur HUNZA se placent sur
le côté des bâtiments ou des surfaces verticales pour
mettre en valeur la structure et la texture du mur ou offrir
une position élevée afin d’éclairer une surface ou aire
spécifique. Ces luminaires durables montés sur un mur
peuvent être raccordés à un transformateur à distance ou
être dotés d’un transformateur Retro Pole 120 /140 volts
intégré lorsque le transformateur à distance n’est pas
adapté.
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Border Lite Wall Spot

Euro Wall Spot

Wall Spot

Le Border Lite Wall Spot est un luminaire mural
qui possède une tête réglable avec une rotation
de 360 degrés et une inclinaison de 0-90
degrés. Il permet les bains de lumière sur les
montants, les colonnes ou les murs.

L’Euro Wall Spot est un luminaire mural qui
possède une tête réglable avec une rotation de
360 degrés et une inclinaison de 0-90 degrés.

Le Wall Spot est un luminaire mural qui possède
une tête réglable avec une rotation de 360 degrés
et une inclinaison de 0-90 degrés.

La lampe miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux UV
(en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou de
l’inox 316, avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour hautes températures.

Le luminaire est coulé dans de l’aluminium avec
une très faible teneur en cuivre, de première
fusion et très résistant à la corrosion, avec une
finition poudre résistante aux UV, dans du
bronze ou de l’inox 316, avec une lentille
encastrée en verre trempé et joint silicone pour
hautes températures.
Le Retro est une option 110/240-12 ca qui
permet l'installation en cas de difficulté de
montage d'un transformateur; par exemple un
mur en briques duquel sort un câble unique et
qui ne permet pas l’encastrement du
transformateur. La taille de la base augmente
pour recevoir le transformateur réglable
enfermé.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Lentille transparente #LENSBLC, Transformateur Retro™ 110/240-12 volts #/R
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur mural HUNZA, non compris.
Normes: IP66

Fabriqué dans du cuivre 45mm ou de l’inox 316
avec une lentille en verre trempé et joints
silicone pour haute température et un paralume
hexagonal intégré.
L’Euro Wall Spot possède une base de fixation
de 60 mm de diamètre.
Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une
installation où la fixation d’un transformateur est
problématique ou lors du remplacement d’un
élément existant. La profondeur de la base
augmente jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir
un transformateur réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)

Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une installation
où la fixation d’un transformateur est
problématique ou lors du remplacement d’un
élément existant. La profondeur de la base
augmente jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir
un transformateur réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)
Convient pour des lampes MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 35 w aux Etats-Unis) et fourni
avec une lampe de qualité supérieure européenne
5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Convient pour une lampe MR11 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation boîtier mural#/WBAP, Lentille en verre dépoli
#LENSEURF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale.
Pour une fixation intérieure, utiliser les transformateurs
internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation de boîtier #/WBAP, Lentille en verre
dépoli#LENSSTEPF, Protection antiéblouissement #GG, Adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, Lampe IR#/IRC.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et nous
révisons régulièrement notre technologie en fonction des
derniers développements. Veuillez consulter la section Sources
d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les dernières informations disponibles sur les options DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale. Pour
une fixation intérieure, utiliser les transformateurs internes
HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) – Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: CE, EN60598, AS/NZ61046, IP66

Wall Spot Metal Halide

Pillar Lite

Le modèle Wall Spot Metal Halide utilise une
lampe MR16 20 ou 35 watts à halogénures
métalliques, avec ballast électronique intégré.
Ce luminaire est conçu pour un montage mural
et fournit un éclairage directionnel pour les
allées et les éléments de structure d'un
bâtiment.

Le modèle Pillar Lite éclaire à la fois vers le haut et
vers le bas, produisant un effet spectaculaire sur
les colonnes, piliers et entrées.

Le Wall Spot Metal Hide possède une tête
entièrement réglable qui permet une rotation
sur 360 degrés et une mise au point verticale
de 0 à 90 degrés.
La lampe à halogénures métalliques offre un
haut niveau d'efficacité, consommant
considérablement moins d'énergie et
produisant 3 à 4 fois plus de lumière qu'une
lampe halogène. Elle a une durée de vie
opérationnelle de 12 000 heures, ce qui est
largement supérieur à la durée de vie moyenne
d'une lampe halogène.
Des composants usinés de construction
durable, un cuivre assemblé manuellement,
inox 316 ou revêtement poudre aluminium (10
couleurs minimum)
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Lentille à verre dépoli #LENSSTEPF,
Protection antiéblouissement#/GG
Alimentation: Ballast intégré : 230/240 volt CA 50Hz
Ballast intégré: 120 V CA 60 Hz (USA/Canada)
Normes: AS/NZS 60598.2.2, IP66

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux UV
(en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou de
l’inox 316, avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour hautes températures.
Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une installation
où la fixation d’un transformateur est
problématique ou lors du remplacement d’un
élément existant. La profondeur de la base
augmente jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir
un transformateur réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard 3/0
ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)
Il s’utilise avec 2 lampes MR16 20 watts et fourni
avec une lampe européenne de qualité supérieure
de 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation de boîtier #/WBAP, Lentille en verre
dépoli#LENSSTEPF, Protection antiéblouissement #GG,
Adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, Lampe IR#/IRC.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et nous
révisons régulièrement notre technologie en fonction des
derniers développements. Veuillez consulter la section Sources
d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les dernières
informations disponibles sur les options DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale. Pour
une fixation intérieure, utiliser les transformateurs internes
HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) - Transformateur
électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Euro Pillar

Pagoda Lite

Pillar Pagoda Lite

L’Euro Pillar est un luminaire mural qui permet un
éclairage vers le haut et le bas pour baigner les murs
et les colonnes de grande taille dans la lumière.

Le Pagoda Lite est un luminaire mural qui offre
un éclairage non-directionnel, idéal pour les
porches ou les entrées.

Le Pillar Pagoda Lite possède une lampe G4 et
MR16. La lampe G4 produit un effet d’éclairage
général, tandis que la MR16 permet les éclairages
vers le haut et le bas.

La lampe miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage.

La lentille est en polycarbonate hautement
résistant aux UV avec grille antiéblouissante en
acier inoxydable. Le luminaire est fabriqué dans
un aluminium de 10mm avec une finition poudre
résistante aux UV (en 10 couleurs), en cuivre
ou inox 316, et des joints silicone haute
température.

Fabriqué dans du cuivre massif de 45mm ou de
l’inox 316 avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour haute température et un
paralume hexagonal intégré.
Se décline en 12 volts ou avec un
transformateur intégré Retro 110 ou 240 volts.
Le Retro est une option 110/240 volts qui
convient à une installation où la fixation d’un
transformateur est problématique ou lors du
remplacement d’un élément existant. La
profondeur de la base augmente jusqu’à
48mm pour pouvoir recevoir un transformateur
réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro/WBAP).
Compatible avec une lampe MR11 - 2 x 5, 10 ou
20 watts (10W max. aux Etats-Unis).
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation boîtier mural#/WBAP, Lentille en verre dépoli
#LENSEURF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à
double isolation séries WM100 - WM300 pour installation
murale. Pour une fixation intérieure, utiliser les
transformateurs internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro
(/R) - Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75
watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une
installation où la fixation d’un transformateur est
problématique ou lors du remplacement d’un
élément existant. La profondeur de la base
augmente jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir
un transformateur réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro
/WBAP). Compatible avec une lampe G4 double
broche 5, 10 ou 20 watts et fourni avec une
lampe européenne de qualité.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation boîtier mural#/WBAP, Lentille en verre dépoli
#LENSBOLF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale.
Pour une fixation intérieure, utiliser les transformateurs
internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux UV
(en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou de
l’inox 316, avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour hautes températures.
Le Retro est une option 110/240 -12 ca qui
convient aux situations où le montage d'un
transformateur est problématique, par ex. un mur
de briques qui laisse dépasser un seul câble et qui
ne permet pas l’encastrement du transformateur
ou dans le cas de remplacement d'un luminaire
existant. La taille de la base augmente pour
recevoir le transformateur réglable enfermé IP66.
Accessoires: Kit de jonction de câbles Cable #CJK150,
Transformateur Retro 110/240-12 volt #/R, Plaque d’adaptation
de boîtier mural USA /Canada #WBAP luminaire 12 volts,
Lentille opaque #LENSBOLOP, Lentille en verre dépoli Pagoda
#LENSBOLF, Lentille en verre dépoli Pillar #LENSSTEPF,
Protection antiéblouissement #GG, Adaptateur de paralumes
hexagonaux #HCL
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et nous
révisons régulièrement notre technologie en fonction des
derniers développements. Veuillez consulter la section Sources
d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les dernières
informations disponibles sur les options DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Transformateur mural ou intégré 12 volts
HUNZA Non compris. Transformateur électronique enfermé
silicone 110/240 ca 12 volts Option Retro intégré dans la base
Retro. Réglable avec un variateur adapté.
Normes: IP66, AS/NZS61046

Pagoda Pagoda Lite

Twin Wall Spot

Euro Twin Wall Spot

Le Pagoda Pagoda Lite possède deux lampes
G4 qui produisent un éclairage général. Ce
luminaire n’offre pas un éclairage directionnel.
La lentille est en polycarbonate de haute qualité
résistant aux UV avec grille antiéblouissante en
acier inoxydable.

Le Twin Wall Spot est un luminaire mural qui
possède deux têtes réglables avec une rotation
de 360 degrés et une inclinaison de 0-90 degrés.

L’Euro Twin Wall Spot est un luminaire mural qui
possède deux têtes réglables avec une rotation de
360 degrés et une inclinaison de 0-90 degrés.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.

La lampe miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.
Le Retro est une option 110/240 -12 ca qui
convient aux situations où le montage d'un
transformateur est problématique, par ex. un
mur de briques qui laisse dépasser un seul
câble et qui ne permet pas l’encastrement du
transformateur ou dans le cas de remplacement
d'un luminaire existant. La taille de la base
augmente pour recevoir le transformateur
réglable enfermé IP66.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation boîtier mural#/WBAP, Lentille en verre dépoli
#LENSBOLF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale.
Pour une fixation intérieure, utiliser les transformateurs
internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une
installation où la fixation d’un transformateur est
problématique ou lors du remplacement d’un
élément existant. La profondeur de la base
augmente jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir
un transformateur réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)
Il s’utilise avec des lampes MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 35 w aux Etats-Unis) et il est
fourni avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.

Fabriqué dans du cuivre massif de 45mm ou de
l’inox 316 avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour haute température et un paralume hexagonal intégré.
L’Euro Twin Wall Spot possède une base de
fixation de 60 mm de diamètre.
Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une installation
où la fixation d’un transformateur est
problématique ou lors du remplacement d’un
élément existant. La profondeur de la base
augmente jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir
un transformateur réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard 3/0
ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)

Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation de boîtier #/WBAP, Lentille en verre
dépoli#LENSSTEPF, Protection antiéblouissement #GG,
Adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, Lampe IR#/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale.
Pour une fixation intérieure, utiliser les transformateurs
internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: CE, EN60598, AS/NZ61046, IP66, uL1838

Convient pour une lampe MR11 - 2 x 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation boîtier mural#/WBAP, Lentille en verre dépoli
#LENSEURF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et nous
révisons régulièrement notre technologie en fonction des
derniers développements. Veuillez consulter la section Sources
d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les dernières
informations disponibles sur les options DEL pour ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale. Pour
une fixation intérieure, utiliser les transformateurs internes
HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) - Transformateur
électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Euro Wall Down Lite

Wall Down Lite

Down Lite Metal Halide

L’Euro Wall Down Lite est un luminaire très
compact conçu pour les endroits où le luminaire
doit être discret ou invisible. Le luminaire peut
être installé sur un mur et possède une tête fixe
qui baigne les murs de lumière - il est dirigeable
vers le haut ou le bas.

Le luminaire peut être installé sur un mur et possède une tête fixe qui baigne les murs de lumière - il est dirigeable vers le haut ou le bas.

Le modèle Down Lite Metal Halide utilise une
lampe MR16 20 watts à halogénures métalliques,
avec ballast électronique intégré. Ce luminaire s'installe facilement sur un mur et baigne la surface
d'un mur de lumière, soit vers le haut ou le bas,
pour mettre en valeur la texture ou les caractéristiques architecturales. Le Down Lite Metal Halide
possède une tête fixe.

La lampe miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre la
qualité de l’éclairage.
Fabriqué dans du cuivre massif de 45mm ou de
l’inox 316 avec une lentille en verre trempé et
joints silicone pour haute température et un
paralume hexagonal intégré.
Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une installation
où la fixation d’un transformateur est problématique
ou lors du remplacement d’un élément existant. La
profondeur de la base augmente jusqu’à 48mm
pour pouvoir recevoir un transformateur réglable
IP66 enfermé.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.
Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une installation où la fixation d’un transformateur est problématique ou lors du remplacement d’un élément
existant. La profondeur de la base augmente
jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir un transformateur réglable IP66 enfermé.
Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)

Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)

S’utilise avec une lampe halogène MR16 20
watts et fourni avec une ampoule de qualité
supérieure européenne 5000 heures.

Convient pour les lampes MR11 - 5, 10 ou 20
watts (10W max. aux Etats-Unis).

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation de boîtier #/WBAP, Lentille en verre
dépoli#LENSSTEPF, Protection antiéblouissement #GG,
Adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, Lampe IR#/IRC.

Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation boîtier mural#/WBAP, Lentille en verre dépoli
#LENSEURF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale.
Pour une fixation intérieure, utiliser les transformateurs
internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Garantie à vie en cas de bris de lentille.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale.
Pour une fixation intérieure, utiliser les transformateurs
internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: CE, EN60598, AS/NZ61046, IP66

La lampe à halogénures métalliques offre un haut
niveau d'efficacité, consommant considérablement
moins d'énergie et produisant 3 à 4 fois plus de lumière qu'une lampe halogène. La lampe a une
durée de vie opérationnelle de 12 000 heures, ce
qui est largement supérieur à la durée de vie
moyenne d'une lampe halogène.
Ce luminaire a été construit à partir de composants
durables, dont du cuivre massif, de l’inox 316 ou
de l’aluminium avec un revêtement poudre (10
couleurs minimum).
Accessoires: Lentille à verre dépoli #LENSSTEPF, Protection
antiéblouissement#/GG
Alimentation: Ballast intégré : Ballast 230/240 volts CA 50Hz
intégré 120 volts CA 60 Hz (Etats-Unis/Canada).
Normes: AS/NZS 60598.2.2, IP66

Mouse Lite

Sign Lite

Le Mouse Lite a été conçu pour une installation
sur des surfaces verticales dans des jardins
et paysages. Sa forme esthétique se fond
facilement dans n'importe quel environnement.

Le Sign Lite est un luminaire mural conçu pour
éclairer les affichages, les panneaux et les
points phares d'un bâtiment. Il est aussi
parfaitement adapté pour l’éclairage de
barbecues extérieurs.

L’installation du luminaire peut s’effectuer sans
renfoncement dans le mur ; il est donc idéal pour
les éclairages de marche dans les murs en
pierres par exemple.

La tête réglable est installée sur l’extrémité d’un
bras de 500mm, et permet une rotation de 360
degrés et une inclinaison de 90 degrés.

La version en bronze massif est coulée
individuellement, offrant à chaque luminaire une
finition et une identité uniques. Le Mouse Lite se
décline aussi en inox 316 brossé pour un style
plus contemporain.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.

Le Mouse Lite possède une lentille en verre
trempé dépoli et un joint hautes températures.

Se décline en 12 volts ou avec un transformateur
intégré Retro 110 ou 240 volts. Le Retro est une
option 110/240 volts qui convient à une
installation où la fixation d’un transformateur
est problématique ou lors du remplacement d’un
élément existant. La profondeur de la base
augmente jusqu’à 48mm pour pouvoir recevoir
un transformateur réglable IP66 enfermé.

Le Mouse Lite s'utilise avec une ampoule
halogène G4 bi-broche de 5, 10 ou 20 watts
(10W max aux Etats-Unis) et il est fourni avec
une lampe européenne de haute qualité.
Il est possible de préciser une option GU9 avec
une lampe 25 watts - Notez que la température
augmente avec cette option.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150. HUNZA
propose une gamme complète d’options DEL et nous
révisons régulièrement notre technologie en fonction des
derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur HUNZA Buriable IG20
(installation simple), une installation multiple avec les
transformateurs IG40, IG50, IG100, IG150 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: CE, EN60598, AS/NZ61046, IP66

Toutes les fixations murales USA Retro sont
fournies avec une large plaque de support qui
convient à une boîte de raccordement standard
3/0 ou 4/0 (cette plaque doit être commandée
séparément pour les fixations non Retro /WBAP)
Convient pour des lampes MR16 20, 35 ou 50
watts (maximum 35 w aux Etats-Unis) et fourni
avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Plaque
d’adaptation de boîtier #/WBAP, Lentille en verre
dépoli#LENSSTEPF, Protection antiéblouissement #GG,
Adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, Lampe IR#/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateurs HUNZA de sécurité à double
isolation séries WM100 - WM300 pour installation murale.
Pour une fixation intérieure, utiliser les transformateurs
internes HUNZA H20 ou H50. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, IP66

Euro Sign Lite

Mouse Lite Square

L’Euro Sign Lite est un luminaire très compact
conçu pour les endroits où le luminaire doit être
discret ou invisible. Ce luminaire a été conçu
pour l’éclairage de panneaux, d’affichages ou de
points phares d’un bâtiment ou même les
barbecues extérieurs.

Le Mouse Lite a été conçu pour une installation
sur des surfaces verticales dans des jardins et
paysages. Sa forme esthétique se fond
facilement dans n'importe quel environnement.

Ce luminaire est doté d'une tête entièrement
réglable permettant une rotation sur 360 degrés
et une inclinaison de 90 degrés. La lampe
miniature MR11 permet d’obtenir des
dimensions compactes sans compromettre
la qualité de l’éclairage.
Ce luminaire a été construit à partir de
composants durables, dont du cuivre massif,
de l’inox 316 ou de l’aluminium avec un
revêtement poudre (10 couleurs minimum).
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #Cat. LENSEURF
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur intégré ou mural HUNZA:
Non compris.
Normes: IP56/IP66

L’installation du luminaire peut s’effectuer sans
renfoncement dans le mur ; il est donc idéal pour
les éclairages de marche dans les murs en
pierres par exemple.
La Mouse Lite Square se décline en bronze et
inox 316 brossé pour un style contemporain; il
est doté d’une lentille en verre trempé dépoli.
Le Mouse Lite Square se décline en 12 volts ou
avec un transformateur intégré Retro 110 ou 240
volts. Le Retro est une option 110/240 volts qui
convient à une installation où la fixation d’un
transformateur est problématique ou lors du
remplacement d’un élément existant.
Il s'utilise avec une lampe G4 de bi-broche 5, 10 ou
20 watts (10W max aux Etats-Unis) et il est fourni
avec une lampe européenne de haute qualité.
Il est possible de préciser une option GU9 avec
une lampe 25 watts - Notez que la température
augmente avec cette option.
Accessoires: Kit de jonction de câble #CJK150
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur HUNZA Buriable IG20
(installation simple), une installation multiple avec les
transformateurs IG40, IG50, IG100, IG150 ou IG200 ou les
transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA. Option Retro (/R) Transformateur électronique intégré 120/240 Volts 75 watts.
Normes: CE, EN60598, AS/NZ61046, IP66

Tree Mount
Ces luminaires s’installent en toute sécurité dans les arbres et en
éclairent le tronc ; ils peuvent s'utiliser aussi pour d'autres éléments
de grande taille. On peut aussi obtenir des éclairages Clair de Lune
qui créent un effet tâcheté au sol.
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Hanging Lite

Tree Mount

Tree Mount Metal Halide

Le Hanging Lite est un spot unique qui
s’accroche en hauteur, comme dans les arbres,
les haies et crée un bain de lumière.

Le NPS Spot (voir la page 11) peut s’installer sur
un tronc d’arbre avec un kit spécial d’installation
pour accroître l'éclairage dans les parties les
plus élevées de l'arbre ou pour effectuer un
éclairage croisé vers d'autres objets élevés.

Le Tree Mount Metal Halide est une version du
Spike Spot Metal Halide qui s’installe dans un
arbre et utilise une lampe 20 ou 35 watts à
halogénures métalliques MR16 avec ballast
électronique intégré.

Un raccordement de câble peut être effectué à
l'arrière du dôme.

Le luminaire s’installe sur les troncs des arbres
pour accroître l’éclairage dans la partir
supérieure de l’arbre ou pour obtenir un éclairage
transversal sur d’autres éléments plus hauts. Il
s’installe facilement grâce au kit d’installation sur
arbre, et sa tête entièrement réglable permet une
rotation sur 360 degrés et une mise au point
verticale de 0 à 90 degrés.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures.
Livré avec un câble de 3 mètres de façon
standard.
Il s’utilise avec une lampe MR16 20, 30 ou 50
watts (maximum 20w aux Etats-Unis) et il est
fourni avec une lampe de qualité supérieure
européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
en verre dépoli #LENSSTEPF, Dispositif antiéblouissement
#GG, Paralumes hexagonaux#HCL
Normes: IP68

Le kit comprend un dôme et trois vis en acier
inoxydable spéciales. Les vis établissent un
écartement de 40mm entre le dôme et le tronc,
ce qui permet à l’arbre de continuer à grandir
sans difficulté.
Le HUNZA Tree Mount Kit est en polypropylène
noir chargé de fibre de verre et résistant aux
ultraviolets. Un espace suffisant pour le
raccordement des câbles est prévu sous le dôme.
Le Tree Mount Kit Rubber Strap est un autre
moyen de fixation. Le kit contient un dôme et
une courroie en caoutchouc réglable de 1 mètre
qui s'agrandit au fur et à mesure de la
croissance de l'arbre.
Il convient aux luminaires en aluminium, cuivre
et acier inoxydable 316.

La lampe à halogénures métalliques offre un haut
niveau d'efficacité, consommant considérablement
moins d'énergie et produisant 3 à 4 fois plus de
lumière qu'une lampe halogène. Le luminaire est
fabriqué dans un aluminium de 10mm avec une
finition poudre résistante aux UV (en 10
couleurs), dans du cuivre massif ou de l’inox
316, avec une lentille en verre trempé et joints
silicone pour hautes températures.
Le Tree Mount Kit Rubber Strap est un autre
moyen de fixation(#TMMH/RS). Le kit contient
un dôme et une courroie en caoutchouc réglable
de 1 mètre qui s'agrandit au fur et à mesure de la
croissance de l'arbre.
Les deux kits contiennent un adaptateur femelle
pour un filet NPS.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, dispositif antiéblouissement #/GG.
Alimentation: Ballast intégré : 230/240 volts CA 50Hz
Ballast intégré: 120 V CA 60 Hz (USA/Canada)
Normes: AS/NZS 60598.2.2, IP66

Plafond
La gamme HUNZA E-Lite d'éclairages vers le bas encastrés
est parfaite pour éclairer les avant-toits, les voûtes, les
entrées, les vérandas, les garages ou les terrasses
couvertes. Ces luminaires s’utilisent aussi dans les salles de
bains, les cuisines ou dans les lieux qui exigent un minimum
de transfert d’humidité ou de niveau de décibel.
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E-Lite Square

E-Lite

La gamme HUNZA E-Lite Square d'éclairages
vers le bas encastrés est parfaite pour éclairer
les avant-toits, les voûtes, les entrées, les v
érandas, les garages ou les terrasses couvertes.
Ces luminaires s’utilisent aussi dans les salles
de bains, les cuisines ou dans tous les lieux qui
exigent un minimum de transfert d’humidité ou
de niveau de décibel.

La gamme HUNZA E-Lite d'éclairages vers le
bas encastrés est parfaite pour éclairer les
avant-toits, les voûtes, les entrées, les vérandas,
les garages ou les terrasses couvertes. Ces
luminaires s’utilisent aussi dans les salles de
bains, les cuisines ou dans tous les lieux qui
exigent un minimum de transfert d’humidité ou
de niveau de décibel.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm d’épaisseur avec une finition poudre
résistante aux UV, dans du cuivre massif ou de
l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
encastrée et joints silicone pour hautes
températures. Le E-Lite Square 316 en inox
possède une finition électrolytique pour
augmenter la protection contre la corrosion.

Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm d’épaisseur avec une finition poudre
résistante aux UV, dans du cuivre massif ou de
l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
encastrée et joints silicone pour hautes
températures. Le E-Lite en inox 316 possède
une finition électrolytique pour augmenter la
protection contre la corrosion.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150,
Lentille dépolie #LENSSTEPF.

Une bride de plus grande taille, 105mm, E Lite
105 est aussi proposée ; elle est conçue selon
une découpe standard de 90mm.

HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur HuNZA H20, H40 ou H50
Non compris.
Normes: IPX5 NZECP 54 = CA, SCB 100mm HBX 75mm,
REC 135mm DB = RW30.

Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150,
Lentille dépolie #Cat. LENSSTEPF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Transformateur HUNZA H20, H40 ou H50
Non compris.
Normes: IPX5 NZECP 54 = CA, SCB 100mm HBX 75mm,
REC 135mm DB = RW30

E-Lite Metal Halide
La gamme HUNZA E-Lite d'éclairages vers le
bas encastrés est parfaite pour éclairer les
avant-toits, les voûtes, les entrées, les vérandas,
les garages ou les terrasses couvertes. Ces
luminaires s’utilisent aussi dans les salles de
bains, les cuisines ou dans tous les lieux qui
exigent un minimum de transfert d’humidité ou
de niveau de décibel.
Les lampes à halogénures métalliques offrent
un haut niveau d'efficacité, consommant
considérablement moins d'énergie et produisant
3 à 4 fois plus de lumière qu'une lampe
halogène.
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium
de 10mm d’épaisseur avec une finition poudre
résistante aux UV (en 10 couleurs), dans du
cuivre massif ou de l’inox 316, avec une lentille
en verre trempé encastré et joints silicone pour
hautes températures. Le E-Lite Metal Halide en
inox 316 possède une finition électrolytique pour
augmenter la protection contre la corrosion.
Ce luminaire possède une lampe MR16 GX10
20 ou 35 watts. Une bride de plus grande taille,
105mm, E Lite Metal Halide 105 est aussi
proposée ; elle est conçue selon une découpe
standard de 90mm.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150,
Lentille dépolie #LENSSTEPF.
Alimentation: Ballast à distance : Ballast à distance 230240 volts ca 50Hz : 120 V CA 60 Hz (Etats-Unis/Canada)
Normes: AS/NZS 60598.2.2, IP66

Eclairage sous l’eau
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Tous les luminaires HUNZA sont
étanches; cependant certains
modèles ont été spécialement
conçus pour être utilisés sous l’eau
ou dans des applications marines.
HUNZA fournit des luminaires
adaptés à l’éclairage des piscines,
des étangs, des fontaines ainsi que
des luminaires spécialisés pour une
installation dans les cockpits des
grands bateaux ou navires.
Il est impératif que les éclairages
aquatiques et marins possèdent
un niveau IP très élevé ainsi qu’une
grande durabilité pour garantir une
excellente protection dans l’eau.

Cabin Lite

Cockpit Lite

Le Cabin Lite a été conçu pour les grands
navires comme yachts et les bateaux de
plaisance. Le luminaire éclaire la cabine avec
une lampe halogène 5-20 watts et une lentille
en verre transparent.

Le Cockpit Lite a été conçu pour les grands
navires comme yachts et les bateaux de
plaisance.

Le luminaire possède un boîtier de montage qui
facilite l’installation et lui confère une jolie
finition, notamment par l’absence de vis de
fixation visibles. Le corps du luminaire est
maintenu dans le boîtier par deux joints toriques
qui se démontent facilement pour changer la
lampe.
Le support aluminium est anodisé pour plus de
protection et ouvert sur le haut pour permettre à
la chaleur de s'échapper. Le Cabin Lite possède
une protection dans l’eau IP66 mais la
conception aérée du boîtier oblige de réserver
l'installation à l'intérieur de la cabine du bateau.
Le Cabin Lite est usiné dans de l'inox 316; il
possède une lentille en verre trempé, un joint
silicone, un boîtier en aluminium de qualité
marine et une bague de serrage.
Il s'utilise avec une lampe halogène G4
bi-broche de 5, 10 ou 20 watts et il est fourni
avec une lampe européenne de haute qualité.
Garantie à vie de la lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150,
Lentille dépolie #LENSURF.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: HUNZA H20 et H50 pour une installation à
l’intérieur uniquement.
Normes: IP66

Le modèle utilise une lampe dichroïque de 5
watts et possède une lentille en verre dépoli
pour créer une lueur dans le cockpit la nuit.
Le luminaire possède un boîtier de montage
qui facilite l’installation et lui confère une jolie
finition, notamment par l’absence de vis de
fixation visibles. Le corps du luminaire est
maintenu dans le boîtier par deux joints toriques
qui se démontent facilement pour changer la
lampe.
Le boîtier de montage en aluminium, réservé
aux applications marines, est anodisé pour plus
de protection et il est entièrement scellé avec un
presse-étoupe qui fournit une protection IP66.
Si le cockpit se remplit d’eau, le boîtier ne
compromettra pas l'étanchéité de la pièce.
Fourni avec 300mm de câble (autres longueurs
disponibles sur demande).
Le Cockpit Lite est fabriqué dans de l'inox 316 ;
il possède une lentille en verre trempé, un joint
silicone, un boîtier PVC et une bague de
serrage.
Il s'utilise avec une lampe halogène G4
bi-broche de 5 watts, et il est fourni avec
une lampe européenne de haute qualité.
Garantie à vie de la lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150,
Lentille transparente #LENSEURC.
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: HUNZA H20 et H50 pour une installation à
l’intérieur uniquement.
Normes: IP66

Pool Lite
Le Pool Lite est un luminaire sous l’eau encastré
mis au point pour les piscines; submersible
avec un niveau de protection IP68. Il est en inox
avec une finition électrolytique pour offrir une
protection supplémentaire contre les produits
chimiques dans l’eau; il est doté d’un boîtier de
montage PVC Niche mouillée.
Le modèle Pool Lite est usiné à partir d'acier
inoxydable 316 de 9 mm d'épaisseur avec
lentille en verre trempé et joints silicone pour
hautes températures. Il est fourni avec un
support en PVC de qualité technique
(niche mouillée).
Fourni avec six mètres de câble submersible
(autres longueurs disponibles sur demande).
Il s’utilise avec des lampes MR16, 20, 35 et 50
watts et il est fourni avec une lampe européenne
de qualité supérieure de 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.
Accessoires: Kit de jonction de câbles #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF,
Adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: HUNZA H20, H40 et H50 pour une
installation à l’intérieur uniquement. Consultez votre
Fournisseur d’Electricité local concernant la réglementation
des installations dans les piscines.
Normes: CE, EN60598, IP68, AS1939

Avertissement: Un déséquilibre dans la concentration des
produits chimiques de la piscine peut provoquer une
corrosion superficielle du luminaire. En ce qui concerne l’eau
salée, une augmentation de 10 degrés de la température de
l’eau double le facteur de corrosion. L’acier inoxydable 316
convient aux milieux de 1000 parties par million de chlorure
maximum. En cas d’utilisation d’un dispositif automatique de
distribution de chlore, il existe un risque d'excédent de chlore
qui peut corroder la surface métallique. Le traitement
électrolytique appliqué à la finition augmente jusqu’à 33%
la protection contre la corrosion.

Le boîtier Pool Lite peut être installé dans
plusieurs parois de piscine:
1) Piscines en fibres de verre,
2) Piscine en béton existantes,
3) Nouvelles piscines en béton.
Le luminaire est maintenu dans le boîtier PVC
à l’aide de deux joints toriques, avec un
démontage facile pour le remplacement de la
lampe. Aucune vis de fixation visible n'apparaît
sur la bride et gâche l'esthétique du luminaire;
il est possible d'enrouler jusqu'à 600mm de
câble dans le boîtier, ce qui permet de changer
la lampe sans vider la piscine.

Pond Lite
Le Pond Lite est un luminaire sous l’eau
réglable, conçu pour les étangs et les fontaines.
Testé selon la protection IP68, Il peut être
immergé ; la tête réglable peut pivoter sur 360
degrés et être inclinée sur 90 degrés.
Le Pond Lite anime ajoute un point d’intérêt s
upplémentaire aux fontaines ou étangs, ainsi
qu'une tranquillité incomparable.
La version standard du luminaire est fixée avec
une fixation réglable.
Il se décline avec une base tarée (POND/W) qui
permet de maintenir le luminaire dans l’étang par
gravité. Il devient alors inutile de percer des
trous de fixation (ce qui peut provoquer des
fuites dans l’étang) et le luminaire peut être
déplacé plus facilement.
Le luminaire est fabriqué dans un aluminium de
10mm avec une finition poudre résistante aux
UV (en 10 couleurs), dans du cuivre massif ou
de l’inox 316, avec une lentille en verre trempé
et joints silicone pour hautes températures et un
câble submersible de 3 mètres (autres longueurs
disponibles sur demande).
Ce luminaire fonctionne avec une lampe MR16
20, 35 ou 50 et il est fourni avec une lampe de
qualité supérieure européenne 5000 heures.
Garantie à vie en cas de bris de lentille.

Accessoires: Kit de jonction de câble #CJK150, Lentille
dépolie #LENSSTEPF, Dispositif antiéblouissement #GG, Kit
adaptateur paralumes hexagonaux #HCL, HUNZA Super
Spike #SSP/G, Lampe IR #/IRC
HUNZA propose une gamme complète d’options DEL et
nous révisons régulièrement notre technologie en fonction
des derniers développements. Veuillez consulter la section
Sources d’éclairage sur notre site Internet pour obtenir les
dernières informations disponibles sur les options DEL pour
ce luminaire.
Alimentation: Un transformateur séparateur HUNZA
Buriable IG20 (installation simple) ou une installation multiple
avec les transformateurs IG40, IG100, IG150 ou IG200 ou
les transformateurs de sécurité à double isolation WM100 WM300 à installation murale HUNZA.
Normes: CE, EN60598, IP68
VEUILLEZ NOTER: Les produits chimiques, l'eau dure ou
l'eau salée peuvent endommager le revêtement poudre.
L’inox doit être utilisé dans ces circonstances.
Les luminaires en aluminium ne possèdent pas l’approbation
UL pour une installation sous l’eau aux Etats-Unis et au
Canada.
Les luminaires en cuivre ne conviennent pas pour les
bassins contenant des poissons.

Transformateurs
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Les luminaires basse tension permettent une installation simple
et sûre d’un système d’éclairage à l’extérieur, dans la mesure où
les câbles d’alimentation électriques transportent un courant de
12 volts uniquement, et par conséquent ils peuvent être installés
près de la surface du sol. HUNZA offre une gamme de
transformateurs conçus pour rendre l’installation de luminaires
HUZA simple et sûre. HUNZA fournit aussi des luminaires avec
des transformateurs intégrés lorsque l’utilisation d’un
transformateur à distance est impossible.
Les installateurs doivent noter que les basses tensions ont
tendance à descendre au-dessous des niveaux optimum dans
le cas de câbles de grande longueur ; il faut alors compenser
en augmentant la taille du câble ou la tension de sortie du
transformateur. Vous pouvez obtenir gratuitement un calculateur
de baisse de tension HUNZA auprès de votre revendeur local
ou consultez notre site Internet www.hunza.co.nz.

Transformateur enterré

Transformateur d’éclairage

Transformateur électronique LET75

Le transformateur enterré offre une tension de
12 volts pour les luminaires basse tension dans
le cadre d’un éclairage extérieur. Ce
transformateur est recommandé lorsque l’unité
murale n’est pas pratique ou souhaitable.

La série H est un transformateur interne d’éclairage 12 volts (non étanche) conçu pour fonctionner à des températures même très basses.

Le LET75 (aussi appelé HET75) est un
transformateur électronique miniature de 75
watts adapté aux luminaires HUNZA lorsque le
transformateur est à l’abri de l’humidité, par
exemple dans une boîte de raccordement
étanche, dans un plafond ou le mur.

Les transformateurs enterrés se déclinent en
120v 60Hz ou 240v 50 Hz et sept puissances:
20, 40, 50, 80, 100, 150, et 200 watts (chaque
transformateur possède une appellation IG). Les
modèles IG100, IG150 et IG200 possèdent des
transformateurs individuels de 50 watts au sein
de l‘unité, avec un câble de sortie unique (par
exemple l’IG100 possède deux transformateurs
de 50 watts) au lieu d’un seul grand transformateur.

Grâce à son bas profil, le transformateur de la
série HH s’installe au travers d’un orifice de
63mm de diamètre.
Le câblage est considérablement facilité par
l'emploi d'un connecteur de 25 ampères (borne
de 6 mm de diamètre) qui permet un branchement en toute facilité.
Usage interne uniquement.

Le LET75 se décline en versions 120/12 volts
60Hz ou 240/12volts 50/60Hz et possède un
système de coupure de sécurité intégré en cas
de surcharge, et il est de plus réglable. Il peut
alimenter 1 ampoule de 10 watts, 1 ampoule de
20 watts, 2 ampoules de 20 watts, 1 ampoule de
35 watts ou 1 ampoule de 50 watts ou 2
ampoules de 35 watts.

Entrée: 120 volts 60Hz ou 230/240 volts 50 Hz.

Ces transformateurs possèdent une double
isolation de sécurité et peuvent être enterrés
(dans des lieux adaptés).

Sortie: 12 volts CA – 50 watts 4,2 amp / 40 watts 3,3 amp /
20 watts 2,0 amp.
Normes: AS3108, W/2306

Le transformateur HUNZA enterré possède un
niveau de protection IPX7. Les branchements
doivent être impérativement rendus étanches par
l’utilisation du kit de jonction de câbles HUNZA CJK150.
Pour obtenir des conseils sur les exigences de
raccordement, veuillez contacter votre revendeur
local pour obtenir un calculateur de chute de
tension HUNZA.
Entrée: 120 volts 60Hz ou 230-240 volts 50 Hz.
Sortie: 12 volts CA - 50 watts 4,2 amp / 40 watts 3,3 amp /
20 watts 2,0 amp. Normes : AS3108, IPX7
Les transformateurs bénéficient d’une garantie de
remplacement de cinq ans.

Les transformateurs bénéficient d’une garantie de
remplacement de cinq ans.

Entrée: 120 volts 60Hz ou 240 volts 50/60 Hz.
Sortie: 12 volts CA – 75 watts. Normes : AS/NZ61046,
EMC55015, EN61046, Z246, UL1838
Les transformateurs bénéficient d’une garantie de
remplacement de cinq ans.

Transformateur mural Retro

Transformateur mural

Transformateur Retro Pole

Le transformateur mural Retro, version 120/240
volts, est proposé pour les luminaires muraux
HUNZA, comme le Wall Spot, Wall Down Lite,
Pillar Lite, Pagoda Lite, Euro Wall Spots et Euro
Pillar Lite.

Le transformateur mural est une unité étanche
qui fournit une puissance de 12 volts pour les
luminaires basse tension dans le cadre d’un
éclairage extérieur. Les transformateurs muraux
possèdent un boîtier en nylon noir, stratifié verre,
résistant aux UV, et offrent une faible
température de surface.

La version Retro Pole 120/240 volts est
proposée pour les luminaires sur mât HUNZA,
par exemple le Bollard 700mm, Border Lite, Euro
Single et Twin Pole Lites, Single et Twin Pole
Lites, Twig Lite, Tier Lite et Walkway Lite.

Grâce à un transformateur électronique intégré
dans la base du luminaire, cette option est
conçue pour les installations murales qui ne p
ermettent pas l’utilisation d’un transformateur à
distance, par exemple dans un mur en briques
qui n’offre pas suffisamment d’espace pour
l’installation ou lorsqu’un luminaire 120/240 volts
existant doit être remplacé.

Il est compact, discret et se fond bien dans son
environnement.
Les composants électriques sont enfermés dans
un boîtier qui les protège des conditions
climatiques et des systèmes d’irrigation.

Les luminaires Retro sont une solution
économique aux problèmes d'installation qui
pourraient être onéreux.

La série de transformateurs muraux convient à
un fonctionnement 120/240 volt 50/60 Hz et se
décline en versions 100 ; 200 et 300 watts.

Avec cette option, la profondeur de la base est
de 48mm. Toutes les fixations murales USA
Retro sont fournies avec une large plaque de
support qui convient à une boîte de
raccordement standard 3/0 ou 4/0 (cette plaque
doit être commandée séparément pour les
fixations non Retro /WBAP)

Ce transformateur possède la caractéristique d'une
sortie multi-points, avec le choix d’une sortie
secondaire de 12, 13 ou 14 volts. Ceci confère une
plus grande flexibilité de compensation en cas de
chute de tension sur les grandes longueurs de
câble. Pour obtenir des conseils sur les exigences
de raccordement, veuillez contacter votre
revendeur local pour obtenir un calculateur de
chute de tension HUNZA.

Le transformateur électronique est de 120 ou
240/250 volts ca et il est enfermé dans du
silicone. Il possède une protection IP66 contre la
pénétration de l’eau, un système de coupure
intégré en cas de surcharge et il est de plus
réglable. Il peut alimenter 1 ampoule de 10
watts, 1 ampoule de 20 watts, 2 ampoules de 20
watts, 1 ampoule de 35 watts ou 1 ampoule de
50 watts ou 2 ampoules de 35 watts.

L’unité possède une protection thermique pour le
côté primaire du transformateur, tandis que le
côté secondaire est protégé par fusible. Il existe
des entrées de 25mm et 32mm en fonction des
exigences de câbles.
La série murale de transformateurs HUNZA
propose une sécurité à double isolation.

Entrée: 120 volts 60Hz ou 230–240 volts 50 Hz.
Sortie: 12 volts CA - 75 watts.
Normes: AS/NZ61046, EMC55015, EN61046,
Z246, IP66
Les transformateurs bénéficient d’une garantie de
remplacement de cinq ans.

Entrée: 120 volts 60Hz ou 230–240 volts 50 Hz.
Sortie: 12 volts CA.
Normes: CE, AS/NZ61046, IP66
Les transformateursbénéficient d’une garantie de
remplacement de cinq ans.

Cette option est conçue pour pour les
installations qui ne permettent pas le montage
d’un transformateur et élimine la nécessité
d’enterrer un transformateur, par exemple là où il
faut une grande longueur de câble et un câble
d’alimentation de 120/240 volts.
Par exemple, un parking avec une canalisation
bouclée serait idéal pour ce luminaire.
Le transformateur électronique est un
transformateur séparateur à double isolation,
conforme aux réglementations EMC, et possède
un système d'arrêt automatique en cas de
surcharge.
Il peut alimenter 1 ampoule de 10 watts, 1
ampoule de 20 watts, 2 ampoules de 20 watts, 1
ampoule de 35 watts ou 1 ampoule de 50 watts
ou 2 ampoules de 35 watts.
Entrée: 120 volts 60Hz ou 230–240 volts 50 Hz.
Sortie: 12 volts CA – 75 watts. Normes : AS/NZ61046,
EMC55015, EN61046, Z246, IP56
Les transformateurs bénéficient d’une garantie de
remplacement de cinq ans.

Accessoires

HUNZA propose un large éventail d’accessoires optionnels
pour que l’utilisateur puisse personnaliser ses luminaires en
fonction des exigences de leur installation et des applications
d'éclairage. Les accessoires comprennent une sélection de
lentilles pour varier les effets d’éclairage, les éléments
antiéblouissement, les options de lampe, l'équipement
d'installation optionnel et la fonction anti-syphon pour
augmenter la protection contre l'humidité.
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Protections antiéblouissement

Paralumes hexagonaux

Super Spike

Ces dispositfs antiéblouissement sont un
accessoire modulaire pour de nombreux
luminaires Hunza MR16.

Le kit de paralumes hexagonaux comprend un
composant de prolongement du corps du
luminaire, une pièce d’insertion de paralume
hexagonal, une lentille supplémentaire et un
joint (joint torique).

Le super Spike est une unité à multifonctions qui
ajoute une grande stabilité s’il est utilisé en
association avec les luminaires NPS Spot
Adjustable ou avec mât HUNZA dans un terrain
sableux.

L’accessoire protège de l’éblouissement latéral
produit par le filament de la lampe sans affecter
l’esthétique du luminaire.

Le Super Spike est fourni sous forme de kit avec
deux adaptateurs encastrables pour les l
uminaires ½” NPS ou de style mât.

Ils ont deux objectifs : Dans un premier temps, il
protège les yeux, ensuite, ils offrent une protection
réglable qui empêche d'éblouir les passants.

Lorsque la protection antiéblouissement est
installée sur un piquet, comme Pole Lite ou
Spike Spot, il permet au luminaire de se fondre
Le kit permet aussi d’installer un deuxième
dans le paysage ou le parterre, et seul l'éclairage accessoire pour lentille sur le luminaire.
est évident.
Le kit est fourni de façon standard avec une
Cet accessoire est parfait pour un Wall Down
lentille transparente supplémentaire; cependant
Lite ou Pillar Lite dans une entrée pour réduire la les options de lentille proposées sont la lentille
force de l‘éclairage.
de diffusion, linéaire, couleur dichroique et
dépoli.
La protection antiéblouissement existe aussi en
option Moonlight (#GGML), dans une forme
Elle se décline dans un choix de finition à
cylindre à la place d’une découpe avant en biais. revêtement poudre résistant aux UV (10
Cette version est utilisée quand un luminaire tel
couleurs standard), en cuivre massif ou inox
que NPS Spot ou Pond Lite est installé ou
316.
suspendu dans un arbre pour créer un effet clair
de lune.
Lorsqu’un adaptateur de paralume hexagonal
est installé, cela n’affecte pas l’indice de
Elle se décline dans un choix de finition à
protection IP du luminaire.
revêtement poudre résistant aux UV (10 couleurs
standard), en cuivre massif ou inox 316.
La protection antiéblouissement ne modifie pas
la protection IP du luminaire.
La protection antiéblouissement permet
l’utilisation d’une puissance supérieure pour les
luminaires MR16 HUNZA fournis aux Etats-Unis
et au Canada. Lorsque cet accessoire est en
place, la puissance maximum passe de 20w à
35w pour les luminaires tels que Spike Spots,
NPS Spot, Single et Twin Pole Lites et Twin Bar
Lite

La boîte de raccordement en dôme facilite les
branchements tout en étant cachée.
Le HUNZA Super Spike est en polypropylène
noir chargé de fibre de verre et résistant aux
ultraviolets. Un espace suffisant pour le
raccordement des câbles est prévu sous le
dôme.
Il convient aux luminaires en aluminium, cuivre
et acier inoxydable 316.

Boîtiers de montage
Les boîtiers de fixation HUNZA® offrent une
méthode efficace et professionnelle d’installation
de luminaires encastrés.
Le boîtier est installé au moment de l’ébauche
de la construction pour ne pas endommager le
luminaire, et les étapes finales de l’installation
sont effectuées un peu plus tard.
Le boîtier maintient le luminaire en place à l’aide
de deux joints résistants haute température, et
ceci permet une installation sans aucune vis
visible.
Certains luminaires HUNZA encastrés sont
fournis avec des boîtiers, mais il faut parfois les
commander en option à cause du choix proposé.
Veuillez consulter attentivement les fiches
techniques lors de la commande de luminaires
encastrés.
Les options sont les suivantes:
BOITIERS STEP LITE:
SLCAN – Boîtier aluminium Step Lite (pour
béton/pierre)
SLCAN – Boîtier aluminium Step Lite 200 (pour
béton/pierre)
CANSS – Boîtier inox Step Lite 316 (pour
calcaire ou bord de mer)
DKCAN – Boîtier pour terrasse (bois etc.)

Kit d’installation dans les arbres
FLUCAN – Boîtier fluorescent PVC (pour
luminaires avec lampes fluorescentes/LED
uniquement)
SLCAN/INT – Boîtier à goujon (mur avec
goujon)
ELCAN – Boîtier Euro (pour luminaires
encastrés MR11 Euro dans la pierre/le béton)
ELDKCAN – Boîtier de montage pour terrasse
(pour luminaires encastrés Euro MR11 dans le
bois)
BOITIERS FLOOR ET PATH LITE:
FLCAN – Boîtier en aluminium Floor/Path Lite
(pour nouveau béton)
FLCAN 200 – Boîtier Floor 200 Aluminium
SLCAN – Boîtier aluminium Step Lite (pour
installation avec percement)
CANSS – Boîtier inox Step Lite 316 (pour
calcaire ou bord de mer)
DKCAN – Boîtier pour terrasse (bois etc.)
FLUCAN – Boîtier fluorescent PVC (pour
luminaires avec lampes fluorescentes/LED
uniquement)
ELCAN – Boîtier Euro (pour luminaires
encastrés MR11 Euro dans la pierre/le béton)
ELDKCAN – Boîtier de montage Euro Deck
(pour luminaires encastrés MR11 Euro dans le
bois)
Le boîtier Deck Mount est réglable et convient
à plusieurs épaisseurs de bois - de 10mm à
75mm.

Le kit d’installation spécial arbre sert à monter le
NPS Spot Adjustable dans un arbre pour créer
des effets « clair de lune » pour éclairer le haut
de l’arbre ou pour réaliser des éclairages
transversaux de haut niveau.
Un raccordement de câble peut être effectué à
l'arrière du dôme.
Le kit comprend un dôme et trois vis en acier
inoxydable spéciales. Les vis établissent un
écartement de 40mm entre le dôme et le tronc,
ce qui permet à l’arbre de continuer à grandir
sans difficulté.
Le HUNZA Tree Mount Kit est en polypropylène
noir chargé de fibre de verre et résistant aux
ultraviolets. Un espace suffisant pour le
raccordement des câbles est prévu sous le
dôme.
Le Tree Mount Kit Rubber Strap est un autre
moyen de fixation. Le kit contient un dôme et
une courroie en caoutchouc réglable de 1 mètre
qui s'agrandit au fur et à mesure de la
croissance de l'arbre.
Il convient aux luminaires en aluminium, cuivre
et acier inoxydable 316.

Couleur dichroique

Anti-Syphon

Les lentilles de couleur ajoutent une autre
dimension à l’éclairage des paysages, et
permettent de mettre en valeur certaines scènes
extérieures de manières différentes. HUNZA
offre un choix de quatre lentilles de couleur
dichroique, dont le rouge (#LENSR), le bleu
(#LENSB), le jaune (#LENSY) et le vert
(#LENSG).

De nombreux luminaires installés au sol
possèdent un système Anti-Syphon spécial qui
limite le risque de pénétration d’eau dans le
luminaire au travers du câble. En l’absence
d’anti-syphon dans la spécification, il peut être
commandé en tant qu’option. Ce système est
conçu pour faire face au problème de siphonage
de l’eau au travers du câble d’alimentation dans
le boîtier de la lampe, provoquant une
condensation qui raccourcit la durée de vie de la
lampe, de la douille et du luminaire. Le
siphonage est provoqué par la dilatation et le
retrait de l’air dans le luminaire suite à la chaleur
générée par la lampe. Alors que la lampe
chauffe, l’air se dilate et il est envoyé dans le
câble d’alimentation. Le problème se manifeste
quand le luminaire entre en phase de
refroidissement, et l’air froid crée une aspiration
importante dans le boîtier de la lampe et les
câbles d’alimentation. Le raccord entre le câble
du luminaire et le câble du transformateur
devient essentiel, parce qu’une fuite ou un
mauvais raccord peut entraîner le siphonage de
l’eau dans le câble puis dans le luminaire. Si le
cycle n’est pas rompu, cette action réduira
sensiblement la vie du luminaire.

Lentille dépolie/Diffusion
La plupart des luminaires HUNZA peuvent être
commandés avec une lentille de diffusion ou
dépolie optionnelle. Ces lentilles adoucissent le
faisceau lumineux, avec un effet diffus qui
attenue la définition du faisceau.
Linéaire
HUNZA propose aussi une lentille linéaire
(#LENSSPREAD) comme option supplémentaire
pour de nombreux luminaires MR16. Cette
lentille élargit et applatit le faisceau lumineux
pour couvrir une plus large surface. L’effet
d’étalement peut être varié en faisant tourner
la lentille dans le luminaire.
Les lentilles mentionnées ci-dessus s’installent
facilement en remplaçant la lentille standard
fournie avec le luminaire, où elle peut être
précisée à la commande.
Lentilles en verre trempé
De nombreux luminaires HUNZA sont à présent
dotés d’une lentille en verre trempé qui offre une
résistance supérieure et un entretien réduit. Les
lentilles en verre trempé peuvent réduire
sensiblement les exigences de maintenance des
luminaires extérieurs, en offrant une finition
encastrée avec la bride. Ceci empêche
l'accumulation d'eau et de débris sur la surface
de la lentille qui limite la projection de lumière.

Kit adaptateur de boîtier mural (pour les
Etats-Unis et le Canada)
Le kit adaptateur pour boîtier mural est conçu
pour faciliter l’installation des luminaires muraux
sur des boîtes de raccordement standard 3/0 et
4/0 USA. Le kit comprend une courroie de
fixation et les vis nécessaires. Se décline en
finitions standard pour convenir à tous les
luminaires. Fourni avec les luminaires muraux
Retro mais doit être commandé séparément
pour les luminaires 12 volts.

Sources lumineuses

HUNZA offre une gamme complète d’options de lampes y
compris les lampes fluorescentes, DEL et halogènes pour
convenir à votre application spécifique. Comme les lampes
fluorescentes fonctionnent à des températures très basses
et sont très économes en énergie, elles sont idéales pour
les lieux publics et ceux où la sécurité est d'une
importance primordiale. La durée de vie d’une lampe
fluorescente est généralement de 6000 à 10000 heures
et les lampes DEL de 30000 à 100000 heures, et donc
la maintenance est réduite.
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Halogénures métalliques

Options DEL

Luminaires fluorescents

HUNZA propose des lampes à halogénures
métalliques en céramique basse énergie à
longue durée de vie pour certains luminaires.

HUNZA propose une gamme complète d’options
DEL pour l’ensemble des luminaires à
l’exception de SafeTouch.

Certains luminaires sont disponibles en
version fluorescente, et peuvent être reliés
directement à l'alimentation électrique 240 ou
120 volts.

Les lampes à halogénures métalliques sont très
efficaces ; elles consomment moins d’énergie et
produisent 3 à 4 fois plus de lumière qu'une
lampe halogène de la même puissance. Par
exemple, une lampe à halogénures métalliques
peut produire la même quantité de lumière
qu'une lampe halogène 75 watts, ce qui la rend
adaptée à l'éclairage des arbres ou des hautes
structures. Ces lampes ont aussi une durée de
vie de service de 12000 heures, ce qui est
largement supérieur à la durée de vie moyenne
d'une lampe halogène, qui est de 3000 à 5000
heures, sans oublier une excellente projection
de couleur, un contrôle UV et une couleur
homogène pendant sa durée de vie.

Les Del sont économes en énergie et produisent
peu de chaleur. Elles sont idéales pour une
installation dans des lieux difficiles d’accès à
cause de leur longue durée de vie
opérationnelle, ce qui réduit la maintenance.
Elles sont aussi idéales pour les endroits publics
qui requièrent une faible chaleur superficielle.

Les lampes à halogénures métalliques MR16
possèdent une base GX10 solide.
La série SafeTouch utilise des lampes à
halogénures métalliques PGJ5, GX8.5 ou G12
en fonction du modèle et de la spécification.

Remarque: Nous mettons régulièrement à
jour notre technologie en fonction des
développements les plus récents. Veuillez
consulter la section Sources lumineuses de
notre site Internet pour obtenir de plus
amples informations.
DEL Dédiée - HUNZA offre un système DEL
dédié optionnel pour ses luminaires MR16 grâce
à un faisceau de DEL Cree intégré. Ce système
offre l’avantage d’une longue durée de vie de la
diode et un excellent éclairage.

DEL à brancher - MR16, MR11 et G4 bi-broche
dans les lampes DEL sont aussi disponibles; ils
Les luminaires à halogénures métalliques
sont adaptés à la majorité de nos luminaires
HUNZA possèdent des ballasts électroniques qui HUNZA.
offrent une durée de vie 30 % supérieure (ce qui
permet d’obtenir une durée de vie de 15000
heures) et un excellent contrôle de fin de vie de
la lampe.

La lampe (7 ou 8 W) est dotée d'un culot
moyen à vis (E26 ou E27).
Les lampes fluorescentes fonctionnent à des
températures très basses et sont très
économes en énergie. Ainsi sont-elles idéales
pour les lieux publics et ceux où la sécurité est
d'une importance primordiale.
La durée de vie type d'une lampe fluorescente
étant de 6 000 à 10 000 heures, l'entretien est
réduit.
Les luminaires suivants sont disponibles en
version fluorescente:
Bollard 300Bollard 700
Floor Lite
Floor Lite Square
Square on Square
Pagoda Lite
Path Lite
Step Lite
Step Lite Square
Step Lite Eyelid
Step Lite Louvre
Step Lite Louvre Square
Step Lite Solid Eyelid
Step Lite Square Solid Eyelid
Tier Lite.

Halogène

IRC halogène

MR16
De nombreux luminaires HUNZA sont conçus
pour utiliser une lampe halogène basse tension
de type MR16 avec réflecteur intégré. Ces
lampes sont disponibles dans une sélection de
puissances allant de 20w à 50w, et un choix de
3 angles d’éclairage, dont Narrow Spot (10°),
Flood (38°) et Wide Flood (60°).

Les luminaires MR16 HUNZA existent aussi en
lampes (IRC) infrarouge Osram, qui fournissent
75% d’amélioration en matière d’économie
d’énergie et de production de chaleur par rapport
à la technologie de lampe halogène standard.
On a obtenu ce résultat en utilisant un r
evêtement spécial sur le réflecteur.

Les détails de la lampe sont les suivants:
Les luminaires HUNZA MR16 sont fournis avec
une lampe européenne de 5000 heures de haute 20w IRC - équivalent à une puissance de 35
qualité.
watts d’un halogène standard et la production
de chaleur d’une lampe de 20 watts.
MR11
Les luminaires Euro HUNZA sont conçus pour
35w IRC - équivalent à une puissance de 50
utiliser une lampe halogène basse tension de
watts d’un halogène standard et la production
type MR11 avec réflecteur intégré. Ces lampes
de chaleur d’une lampe de 35 watts.
se déclinent en 10W ou 20W et avec un choix de
2 angles d’éclairage, dont Narrow Spot (10°) et
50w IRC - équivalent à une puissance de 75
Flood (30°).
watts d’un halogène standard et la production
de chaleur d’une lampe de 50 watts.
AR1-11
Le luminaire HUNZA IG1-11 est conçu pour
Angles d’éclairage
utiliser une lampe halogène basse tension de
type AR1-11 avec réflecteur intégré. Ces l
Les angles d’éclairage proposés sont les
ampes sont disponibles dans une sélection de
suivants: 12, 24 ou 36 degrés
puissances allant de 50w à 100w, et un choix
de 3 angles d’éclairage, dont Narrow Spot (8°),
Flood (24°) et Wide Flood (45°).
Veuillez noter que le luminaire HUNZA IG1-11
n'est plus fourni avec la lampe 100 watts AR-11
de façon standard. Cette lampe a été remplacée
par la lampe infrarouge 60 watts IRC, qui produit
la même puissance mais avec une
consommation d’énergie et une température
de service inférieures.
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Protection contre les objets solides

Protection contre les liquides

(a) Protection en cas de contact avec des outils, des
câbles ou autres, plus d’1 mm d’épaisseur.
(b) Etanche à la poussière, contre l'infiltration de petits
corps étrangers.

Protection contre les éclaboussures: Les
éclaboussures restent sans effet.

(a) Protection totale en cas de contact.
(b) Etanche aux poussières: Protection contre
l’accumulation néfaste de poussières: de la
poussière peut pénétrer mais sans affecter le
bon fonctionnement.

Protection contre les jets directs: eau projetée
par un jet depuis n’importe quelle direction
(dans les conditions indiquées) n’aura aucune
conséquence néfaste.

(a) Protection totale en cas de contact.
(b) étanche à la poussière: Protection contre
l’infiltration de poussières.

Equipement étanche: protection contre les
conditions sur les ponts de navire etc. L'eau
de mer ou l'eau pulvérisée à forte puissance
ne peut pas pénétrer dans les boîtiers dans
les conditions décrites.

CODES IP
• Niveau de protection sous forme IPXX.
• La protection contre tout contact ou pénétration de l’eau est indiqué en
replaçant le premier ou le second X par un chiffre du tableau, par
exemple IP2X indique un boîtier qui offre une protection contre la
pénétration de l'eau ou d'un liquide
• Exemple: un luminaire sous l’eau doit être classé IP68
REMARQUE: Utiliser ce tableau à titre indicatif uniquement.

Protection en cas d’immersion dans l’eau:
l’eau ne doit pas pouvoir pénétrer dans le
boîtier dans les conditions de pression et de
durée indiquées.
Protection en cas d’immersion d'une durée in
déterminée sous l'eau, selon une pression
déterminée: l’eau ne doit pas pouvoir pénétrer
dans le boîtier.

Garantie des éclairages HUNZA
Garantie Hunza cinq ans*

*Conditions standard:

Tous les articles Hunza en aluminium avec
finition peinture résistante aux UV sont
accompagnés d'une garantie
remplacement de cinq ans, sous réserve
des conditions générales de vente
répertoriées ci-dessous.

1. Il faut tenir compte de l'environnement
d'installation du luminaire lors du choix
de la finition. Le cuivre et l’inox sont
recommandés pour les environnements
à risque élevé, comme près de l'eau salée.
2. La garantie exclut les lampes et les
douilles qui sont des consommables.
3. La garantie exclut les dommages d’impact
(sauf les lentilles), une installation et un
réassemblage incorrects.
4. La garantie sur les transformateurs est
limitée à 5 ans.

Garantie Hunza dix ans*
Tous les articles Hunza en cuivre massif
et en acier inoxydable sont accompagnés
d'une garantie de remplacement de dix
ans, sous réserve des conditions
générales de vente répertoriées
ci-dessous.

Garantie à vie HUNZA
Toutes les lentilles en verre fournies avec
les luminaires Hunza® ont une garantie de
remplacement à vie en cas de bris de
lentille.

Veuillez consulter notre site Internet pour
obtenir de plus amples informations sur la
garantie www.hunza.co.nz

Usine HUNZA
130 Felton Mathew Ave
Glen Innes
Auckland 1740
Nouvelle-Zélande
Tél : 64 9 528 9471
Télécopie : 64 9 528 9361
hunza@hunza.co.nz
www.hunza.co.nz

Pour obtenir des informations sur les distributeurs
nationaux, voir la page Contacts de notre site Internet
REMARQUE : Les spécifications
peuvent être modifiées sans préavis.
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