SENKO Sport

Solutions d’éclairage nouvelle génération pour les terrains de sports

Made in France

Notre projecteur SENKO dispose de nombreuses
distribution photométriques pour une uniformité
optimale et un confort maximale

Faible éblouissement

La performance, le confort,
la parfaite vision pour tous les sports
Notre projecteur SENKO Sport dispose d’un design innovant et propose
une solution d’éclairage optimale pour les installations sportives. D’une
grande fléxibilté, il dispose d’une faible prise aux vents, d’un poids réduits et
de performances de haut niveaux pour répondre aux contraintes d’éclairages
les plus élevées. Il présente une alternative performante et avantageuse aux
installations avec sources classiques.

Pas d’éclairage
direct vers les joueurs

Compatibles avec tous terrains de sports intérieurs ou extérieurs.
Puissance et fléxibilité: 150W à 1500 W

Confort et flexibilité

Performance exceptionnelle pour les terrains de sport : jusqu’à 160Lm/W
Rendu des couleurs supérieur : IRC 92 , adapté aux contraintes télévisuelles.
Faible prise aux vents (profil aérodynamique)
Faible éblouissement pour le confort des joueurs

Photo du design

Adaptable sur la plupart des mâts existants

Orientable : l’ensemble de la structure
est orientable à 90° afin de répondre aux
contraintes d’éclairement sur l’aire de jeu.

Poids réduit (60% moins lourds que des projecteurs traditionnels)
Sans scintillements
Ambiance dynamique: effets dynamiques d’éclairage pour la mise en ambiance
dustade.
Longue durée de vie: 100 000H L80B10
IK 10- IP67 - Parafoudre intégrés (20KV) - Boîtiers d’alimentation intégrés oudéportés.

Design innovant, conçus et adaptés pour
la performance et le confort en éclairage
des terrains de sport.

Garantie 10 ans

Applications

STADES
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SPORTS EN EXTÉRIEUR

GYMNASES/SALLES
DE SPORT

PISCINES

ZONES PORTUAIRES

AÉROPORTS
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Quels sont les avantages
de nos projecteurs ?
Projecteurs hautes performances en remplacement
de projecteurs à sources classiques types MH HID.

Robuste-IK10
Verre trempé de 3 mm d’épaisseur
98 % de transmission lumineuse
Résistance aux UV
Traitement anti corrosion
Protection des optiques robuste
Facile à nettoyer

Ces projecteurs permettent d’atteindre les niveaux
requis pour tous types d’installations sportives et
selon les exigences des différentes fédérations.
Ces projecteurs sont conçus pour une installation
sur mâts existants : faible poids, faible prise aux
vents, poids réduit, boîtier d’alimentation sur
projecteurs ou déportés.

Projecteur SENKO 150 à 1200W
en remplacement
des projecteurs traditionnels 500w - 2500W

Projecteurs SENKO
800W à 1500W pour les nouvelles
installations sportives.

Les réflecteurs sont protégés par un verre trempé pour garantir

Après 5 ans d’utilisation sans protection en verre trempé

une longue durée d’utilisation. Sa conception permet un

le réflecteurs sont fortement altérés.

nettoyage directe à l’eau.

Grille de protection du
verre trempé contre
les chocs.
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Longue durée de vie et faible prise aux
vents

Les moteurs photométriques permettent de
développer l’intensité nécessaire avec un
éblouissement faible et un confort optimal
grâce à notre filtre anti-éblouissement.
Nous pouvons également ajouter sur les
projecteurs des boucliers anti-éblouissement
pour obtenir un confort supplémentaire.

Dissipateur thermique en aluminium pur, ce qui
garantie à notre projecteur SENKO des dimensions
et poids faibles (2 kg par module).
Son installation devient plus aisée et rapide qu’un
projecteur traditionnel.
Peinture polyester et traitement anti-corrosion Tiger
et Akzonobel, la meilleur garantie d’une longue
durée de résistance à la corrosion (25 ans).

Sans filtre
anti-éblouissement

Avec filtre
anti- éblouissement

Coffret pour boîtiers
d’alimentation

Coffret pour boîtiers
d’alimentation séparés

Selon les besoins, les boîtiers
d‘alimentation peuvent être
prévus en pied de mât.

Pour assurer une parfaite
protection électrique et une
meilleure dissipation thermique.

Parfaite dissipation thermiques des projecteurs
par ventilation verticale. Conception idéale
pour assurer la longue durée de vie des
modules LEDS (jusqu’ à 100 000 heures).
Ce principe de dissipation permet un
fonctionnement dans une large plage de
températures : -40°C à + 50°C.

Auxiliaires électroniques séparés:
Le coffret avec boîtiers d’alimentation peut être placé
jusqu’à 40 m des projecteurs. Idéal dans le cas d’une
installation sur mât existants. Assure une maintenance
optimale et une répartition optimale des poids.

Réglage rapide et précis de l’angle du SENKO.
L’articulation en fonderie d’aluminium
assure une rigidité parfaite et garantie
une forte résistance à la corrosion.
L’ensemble de la structure
a subit des tests en résistance
aux vents > 60Km/H et est
adaptée aux vents force 1 à 7.
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Visée laser
La visée laser permet une installation de jour et permet d’assurer
l’installateur du
positionnement parfait du projecteur.

Protection contre les surtensions (20KV)
équipé de séries. Une garantie de
protection élevée.

Cette visée laser permet également
un repositionnement ultérieur si
besoin.

Connecteurs rapides IP 68 pour tous les
cables pour faciliter l’installation.

La couverture aluminium assure une protection des
modules LED contre la pluie, les oiseaux, et évite un
risque de corrosion.

La structure verticale du dissipateur évite à l’eau
de s’accumuler et permet un nettoyage naturel
des ailettes.

Divertissement et économies:
SENKO peut être contrôlé par Drivers Dali,
1-10 V et DMX. Ce qui permet de programmer différents types d’utilisation (mode
entraînement, mode match).

Nos boîtiers d’alimentation sont disponibles en
version Dali, 1-10V et DMX

Il est également possible de créer des
effets spéciaux pour créer une ambiance
dynamique.
Gestion par logiciel
sur tablette et
Systeme LORA-4G
smartphone
Système de gestion de
l’éclairage par radio

Plusieurs type de support sont possibles pour
répondre à toutes les exigences d’installation.
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Propagation du faisceau
Modèle

Image

Vue de face

Vue de coté

Vue du
dessus/dessous

SENKO 1
LXP-SENK-150
Module 150W

SENKO 2
LXP-SENK-300W

Consommation électrique
Remplacement (sources MH/HID)
Rendement luminaire (LED + auxilliaire)
Flux lumineux
Tension nominale
Rendement driver
Température de couleur
Distribution photométrique
IRC
Poids (avec drivers)
Poids (sans drivers)
SCx

SENKO 3
LXP-SENK-450W

Plage d’utilisation (température)
Protection contre les surtensions
Etanchéité du projecteur
Couleur
Structure (corps + projecteur)
Classe électrique

ASI304 pour fourche - corps - grille de protection - coffret pour boitier d’alimentation en aluminium

Driver 0-10V - Dali
RGBW
Flux résiduel
10 ans (module et drivers)

Garantie

SENKO 3-PRO
LXP-SENK-PRO
450W

Consommation électrique
Remplacement (sources MH/HID)
Rendement luminaire (LED + auxilliaire)
Flux lumineux
Tension nominale
Rendement driver
Température de couleur
Distribution photométrique

IRC
Poids (avec drivers)
Poids (sans drivers)

SENKO 4 PRO
LXP-SENK-PRO
600W

SCx

Plage d’utilisation (température)
Protection contre les surtensions
Etanchéité du projecteur
Couleur
Structure (corps + projecteur)
Classe électrique
Driver 0-10V - Dali
RGBW
Flux résiduel
Garantie

SENKO 6 PRO
LXP-SENK-PRO
900W

ASI304 pour fourche - corps - grille de protection - coffret pour boitier d’alimentation en aluminium

10 ans (module et drivers)

Consommation électrique
Remplacement (sources MH/HID)
Rendement luminaire (LED + auxilliaire)
Flux lumineux
Tension nominale
Rendement driver
Température de couleur
Distribution photométrique
IRC
Poids (avec drivers)

SENKO 8 PRO
LXP-SENK-PRO
1200W

Poids (sans drivers)
SCx

Plage d’utilisation (température)
Protection contre les surtensions
Etanchéité du projecteur
Couleur
Structure (corps + projecteur)

ASI304 pour fourche - corps - grille de protection - coffret pour boitier d’alimentation en aluminium

Classe électrique
Driver 0-10V - Dali

Option SENKO 1500 W (sur demande)

RGBW
Flux résiduel
Garantie

10 ans (module et drivers)

EN RAISON DE L’AMÉLIORTION CONTINUE ET DE L’INNOVATION, L’APPARENCE DU PRODUIT ET SES
SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. LES PERFORMANCES RÉELLES PEUVENT
DIFFÉRER EN RAISON DE L’ENVIRONNEMENT DE L’UTILISATEUR FINAL
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Nos produits sur www.luxxen.fr

Siége social
Avenue du Corps Franc Pommiès 64320 BIZANOS - France
Tél. (+33) 5 59 05 15 60

