
CitySpirit Lanterne classique 
CDS460

Commentaire
Définissez la hauteur de montage à l’aide du schéma d’implantation
Définissez l’éclairement souhaité
À l’aide du graphique, définissez le groupe dans lequel choisir un luminaire
À l’aide des propriétés de lampe, déterminez le type de luminaire

Facteur de conservation selon la norme belge NBN L18-004

Metronomis CDS560

4 x h
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Éclairage de terrain avec luminaires montés en top

 Numéro de type 

A CDS560 STP CDM-T70 W   

B CDS560 STP CDM-T150 W 

C CDS460 TS-IO CPO-TW 140 W 

D CDS460 TS-IO CPO-TW 90 W

E CDS460 - T5-IO CPO-TW  60 W

F CDS460 - T5-IO CPO-TW  45 W

Règle pratique
Largeur du terrain = 4x Hauteur du mât
Profondeur du terrain = 4x Hauteur du mât

Plan lumière standard
Éclairage de terrain à luminaires montés en top
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http://www.lighting.philips.be/fr/prof/eclairage-exterieur/eclairage-urbain-et-routier/armatures-pour-eclairage-urbain-et-routier/cityspirit-gen2-led/cityspirit-gen2-classic-led
http://www.lighting.philips.be/fr/prof/eclairage-exterieur/eclairage-urbain-et-routier/armatures-pour-eclairage-urbain-et-routier/metronomis/metronomis-annecy


Données de commande
CitySpirit Classic CDS460
Numéros de type EOC
CDS460 TS-IO CPO-TW 45 W sur demande
CDS460 TS-IO CPO-TW 60 W sur demande
CDS460 TS-IO CPO-TW 90 W 72612000
CDS460 TS-IO CPO-TW 140 W sur demande

Metronomis CDS560
Numéros de type EOC
CDS560 STP CDM-T70 W sur demande
CDS560 STP CDM-T150 W sur demande

Caractéristiques de produit
CitySpirit Classic CDS460
• Conception de grande qualité aux formes légères
• Vaste gamme de luminaires en top à l’esprit de famille cohérent
• Lumière diffuse de grande qualité
• Disponible avec différents accessoires tels que diffuseurs, écrans paralumes
•  Existe en exécution à LED avec conservation de l’image qui s’en dégage et de

la qualité de l’éclairage

Metronomis CDS560
• Luminaire décoratif moderne monté en top
• Miroir à symétrie de révolution
•     Vasque transparente claire en polycarbonate à capot supérieur peint
•     Caisson en aluminium coulé sous pression de couleur anthracite
•     Luminaire doté d’un ballast intégré et de classe IP65
•      Lampe aux iodures métalliques CDM-T à lumière d’un blanc chaud et au bon

rendu des couleurs

CDS460 dimension en mm

Plan lumière standard
Éclairage de terrain à luminaires montés en top

CDS560 dimension en mm
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Attention : une versions plus récente de ce luminaires est disponible. 
Nous mettons tout en œuvre pour actualiser le plan lumière. Il pourra être téléchargé dans les meilleurs délais.
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