
Luminaire extérieur LED à détection

L 620 CAM SC
anthracite
EAN 4007841 065829
Réf. 065829

Sous réserve de modifications techniques.

https://www.steinel.de

02.2022 Page 1 de 3

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000K
warm-white

infrared sensor
180°

max. radius 10 m 2,4 GHz WiFi Intercom system Camera inclusive IP44 10 - 10.000 Lux

Description du fonctionnement

Intelligent. En sécurité. Intelligent. La lampe capteur de la caméra L 620 CAM SC offre encore plus de confort. La caméra couleur grand angle Full HD,
orientable à 180°, assure une plus grande flexibilité. La lampe à capteur avec un boîtier en aluminium durable et un verre opale de haute qualité est
toujours en contact avec vous via l'appli. Dès que le capteur de mouvement infrarouge à 180° d'une portée de 10 m détecte un mouvement, la lumière
s'allume et vous recevez un message sur votre appareil mobile. La caméra transmet des images de votre zone d'entrée à votre smartphone ou tablette via
WLAN et vous donne la possibilité d'interagir. Vous pouvez voir et entendre exactement ce qui se passe à votre porte d'entrée et communiquer depuis votre
smartphone ou votre tablette via l'interphone intégré. Dès qu'un mouvement est détecté, les images correspondantes sont stockées sur une carte micro SD
dans la lumière. Grâce à la lumière blanche chaude de 3000 K et au 925 lm de 14,1 W, même les figures les plus sombres sont toujours bien éclairées.
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Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) 131 x 78 x 305 mm

Alimentation électrique 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Technologie de détection infrarouge passif

Puissance 14,1 W

Mise en réseau possible Non

Vernetzung via: Connect Bluetooth
Mesh Wi-Fi

Lichtstrom Gesamtprodukt 925 lm

Stroboskop-Effekt (SVM) 0,3 SVM

Efficacité 67 lm/W

Gesamtprodukt Effizienz 67 lm/W

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs = 80

Avec source Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule LED non interchangeable

Durée de vie des LED (25 °C) > 36000

Durée de vie du bloc d'alimentation
(25 °C) > 36000

Culot sans

Système de refroidissement des LED Contrôle thermique passif

Avec détecteur de mouvement Oui

Angle de détection 180 °

Angle d'ouverture 45 °

Possibilité de neutraliser la détection
par segments Non

Cadrage électronique Oui

Cadrage mécanique Non

Portée radiale r = 2 m (6 m²)

Portée tangentielle r = 10 m (157 m²)

Éclairage permanent commutable

Interrupteur crépusculaire Oui

Réglage de la luminosité de
déclenchement 10 – 10000 lx

Temporisation 60 s – 15 Min.

Fonction balisage Oui

Éclairage principal réglable 30 - 100 %

Fonctions Détecteur de mouvement,
Interphone, Caméra

Allumage en douceur Oui

Résistance aux chocs IK03

Indice de protection IP44

Classe I

Température ambiante -10 – 40 °C

Matériau du boîtier Aluminium

Matériau du cache Verre opale

Garantie du fabricant 3 ans

Einstellungen via: Connect Bluetooth
Mesh Wi-Fi

Avec télécommande Non

Lieu d'installation mur

Variante anthracite

UC1, Code EAN 4007841065829
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Dessin dimensionnel Schéma du circuit principal

Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave
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