
LINECCCC
Design urbain pour un confort 

visuel exceptionnel
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Le luminaire C-Line de Carandini est conçu pour 
fournir un éclairage de qualité à une grande 
variété d’applications d’éclairage public dans 
des environnements où l’aspect esthétique doit 
être pris en compte.

• Flux lumineux de 1.000 à 8.000 lm.

• Versions hautes performances, pour 
un confort visuel accru et de meilleures 
performances du luminaire.

• Températures de couleur disponibles: Ambre, 
2200K, 2700K, 3000K et 4000K (70 CRI).
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LINECCCC
Design urbain pour un 
confort visuel exceptionnel

Optique / source de lumière

Approbations

• CE
• NOM031 (Mexico)
• Retilab (Colombia)
• IP66 (EN 60598-1 et EN 60598-23)
• IK10 (EN 62262)
• Ta -20ºC juesqu’à +40ºC

LED
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Caractéristiques techniques

PROTECTEUR CONTRE LES 
SURTENSIONS TRANSITOIRES

Le luminaire C-Line comprend un système 
de protection contre les surtensions 
transitoires qui protège les composants 
électroniques du luminaire contre les 
surtensions pouvant atteindre 10 kV / kA.

GESTION THERMIQUE

Il intègre un dissipateur laminaire 
conçu par Carandini afin de 
maximiser la gestion de la chaleur 
et de prolonger la durée de vie du 
luminaire.

L’accès à l’équipement s’effectue par 
la partie supérieure du luminaire, ce 
qui permet de retirer le couvercle 
sans recourir à des outils, ce qui 
permet de manipuler et de visualiser 
les éléments avec un confort absolu.

Le luminaire C-Line facilite les opérations de maintenance pour les installateurs.

INSTALLATION / MAINTENANCE

La C-Line comprend un câble 
et un connecteur préparés pour 
l’installation du luminaire sur 
site, ce qui permet d’effectuer 
les tâches d’installation plus 
rapidement et plus facilement.

C-Line est un concept d’éclairage conique qui s’adapte parfaitement aux 
environnements urbains tels que les parcs, les promenades, les rues 
piétonnes, les places ou les zones résidentielles.

FIXATION
Fixation verticale avec accouplement 
de colonne de 60 mm de diamètre.
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MATÉRIAUX ET FINITIONS

• Couvercle: polyamide renforcé à 
l’intérieur.

• Diffuseur: polycarbonate 
stabilisé aux UV. Conçu pour 
répondre aux exigences les plus 
élevées en matière de résistance 
aux agents externes et de 
vandalisme.

• Couplage: aluminium coulé LM6.
• Couleur de la peinture: Gris RAL 

7015 texturé (715T)
DISTRIBUTION OPTIQUE

Il dispose de 3 distributions optiques 
permettant d’adapter le luminaire à différents 
types de projets d’éclairage.

AMM1 SMA1 SME1

Son style minimaliste, sa conception de montage simple et 
ses distributions optiques permettent au luminaire C-Line 

de fournir une solution complète d’éclairage urbain.

Juesqu’à
131 lm/W

IP66 CI CIIIK10

Poids: 7,9 Kg
Durée de vie: L80B10 100.000h Ta 25ºC
Température de fonctionnement:  -20º juesqu’à +40º

LED

Valeur réelle du luminaire
et stabilisé

FLUX LUMINEUX

Le luminaire C-Line comprend les 
LED les plus avancées pour assurer 
une efficacité maximale.

Ils fournissent différents ensembles 
d’éclairage, allant de 1 000 à 8 000 
lumens, avec des températures de 
couleur orange, 2 200, 2 700, 3 000 
et 4 000 K (70 CRI).
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Régulation du luminaire 
pour économie d’énergie

Le driver peut être programmé de manière à ce que, 
pendant les heures les moins occupées de la nuit, le 
luminaire réduise le flux lumineux tout en respectant les 
niveaux d’éclairage requis et l’uniformité requise.

Compte tenu de la dépréciation légère au fil des ans, le pilote est programmé pour 
démarrer à un niveau réduit et pour augmenter progressivement la puissance tout au 
long de la vie du luminaire, ce qui économise de l’énergie et augmente la durée de 
vie du système. . De plus, le niveau d’éclairage de la zone dans laquelle il se trouve 
est toujours constant.

LRT56
De 24h à 6h, le luminaire réduit son 
intensité initiale de 50%.

Jusqu’à Jusqu’à

et la durée de vie du 
luminaire est augmentée

CL8
Flux lumineux du luminaire à 80% pour maintenir les niveaux 
de lumière tout au long de sa vie utile.

Profil de programmation

Capteur de présenceCellule photoélectrique

Fonction CLO

24h20h

50%

0%

100%

6h 8h

LRT56

Horas

Nivel de
luminosidad

24h20h

60%

0%

100%

6h 8h

LRT66

Horas

Nivel de
luminosidad

24h20h

70%

0%

100%

6h 8h

LRT76

Horas

Nivel de
luminosidad

Économie d'énergie 
avec CLO

Excès d'éclairage 
sans CLO

80%

100.000h

Consumption without CLO Luminous �ux without CLO
Luminous �ux with CLOConsumption with CLO

CL8

100%

80%

100.000h

CL8

100%

Heures de vie utile

Heures de vie utile

Heures de vie utile

80%

100.000h

Sans fonction CLO: réduction du �ux lumineux
Fonction CLO: �ux lumineux constant

CL8

100%

Sans fonction CLO: consommation constante
Fonction CLO: consommation réduite au début de 
la vie utile

Économie d'énergie 
avec CLO

Économie d'énergie 
avec CLO

Excès d'éclairage 
sans CLO

80%

100.000h

Consumption without CLO Luminous �ux without CLO
Luminous �ux with CLOConsumption with CLO

CL8

100%

80%

100.000h

CL8

100%

Heures de vie utile

Heures de vie utile

Heures de vie utile

80%

100.000h

Sans fonction CLO: réduction du �ux lumineux
Fonction CLO: �ux lumineux constant

CL8

100%

Sans fonction CLO: consommation constante
Fonction CLO: consommation réduite au début de 
la vie utile

Économie d'énergie 
avec CLO

26%
économies

10%
économies

Les options de régulation recommandées par Carandini fournissent à tout moment la bonne 
quantité de lumière sans aucun coût supplémentaire par rapport à l’investissement du luminaire.

Grâce au capteur de présence, l’éclairage peut être réglé en 
fonction du niveau d’activité dans la zone où se trouve le 
luminaire.

Le niveau de lumière augmente dès qu’un piéton ou un 
véhicule est détecté dans la zone. Cela génère de grandes 
économies puisque le luminaire ne fonctionne à 100% de sa 
capacité que dans le cas où le capteur détecte un mouvement 
et n’affecte pas le confort et la sécurité des utilisateurs.

La cellule photoélectrique permet 
d’allumer ou d’éteindre le luminaire 
en fonction de l’intensité de la 
lumière solaire capturée.

Ceci est très utile pour ne pas avoir 
de lumière allumée à des moments 
de la journée où il y a encore assez 
de lumière naturelle.BASE

DRIVER

FOTOCÉLULA

capteur de 
présence

Luminaire à
20% *

Luminaire à 100%
pendant x minutes

En programmant le driver

En incorporant un élément supplémentaire
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C. & G. CARANDINI, S.A.U.

Bureau et usine à Barcelone
Verneda, 66-70
E-08107 Martorelles
Barcelona (Espagne)
Tel.: (+34) 93.317.40.08

Bureau à Madrid
Av. Manoteras, 30
28050 Madrid (Espagne)
Tel. (+34) 91.057.50.88

Pour plus d’informations, télécharger des fiches techniques, 
fichesd’instructions, etc., rendez-vous sur notre site.
www.carandini.com
carandini@carandini.com

C. & G. Carandini, S.A. se réserve le droit d’introduire 
toutemodification au produit sans avis préalable.

C. & G. Carandini, S.A. 2019©
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