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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Robuste à l'intérieur tout comme à l'extérieur 
Driver LED 200 W à usage universel 
 

Dornbirn, le 27 juillet 2017.  Un nouveau driver LED 200 W de la gamme ADVANCED 
vient compléter le portefeuille industriel de Tridonic avec un puissant composant pour 
plafonniers industriels. Ce driver graduable 0-10 V possède de séduisants atouts : une 
grande plage de tensions d'entrée, le degré de protection IP 67 et une excellente 
résistance thermique. 
 

Le driver LED LC 200W 1050mA UNV ADV IND indépendant à courant constant pour 

luminaires de la classe de protection 1 remplit les exigences du degré de protection IP 67 et 

supporte des environnements humides, voire mouillés ainsi que des températures entre -40 et 

65°C, ce qui le destine aux utilisations industrielles intérieures et extérieures. Sa puissance de 

sortie maximale est de 200 W, son courant de sortie maximal de 1 050 mA. Avec une grande 

plage de tensions d'entrée de 110 à 277 V et les labels CE, ENEC, CCC et UL, le driver est 

universellement recommandé pour diverses applications industrielles, par exemple pour 

l'éclairage de centres sportifs ou de halles de production.  

 

En conjonction avec les puissants modules CLE- ou QLE-High-Bay du fabricant, le driver 

réalise des solutions fiables, alliant efficacité élevée et faibles pertes en mode veille, grande 

rigidité diélectrique et longue durée de vie. Notons que le driver a une efficacité de plus de 

94 %. En combinaison avec des modules industriels CLE et QLE, il permet d'obtenir un flux 

lumineux pouvant atteindre 26 000 lm avec un seul module et un seul driver. Sa grande durée 

de vie de jusqu'à 70 000 heures et la protection augmentée avec 2 kV de résistance aux 

surtensions et 6 kV aux soustensions assurent une fiabilité à toute épreuve et peu d'entretien - 

un must dans les environnements industriels où les composants d'éclairage sont difficilement 

accessibles. En outre, des fonctions telles que protection contre la surchauffe, contre la 

surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts sont garantes d'un fonctionnement 

infaillible.  

 

Le driver est logé dans un solide boîtier aluminium scellé de 240 x 68 x 37 mm et permet 

également la gradation de l'éclairage connecté via l'interface 0-10 V. Il allie une grande 
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résistance à des conditions ambiantes rudes, indispensable dans le domaine industriel, une 

fiabilité longue durée et une faible consommation énergétique. Le producteur assure une 

garantie de 5 ans.  
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À propos de la société Tridonic 
Tridonic, leader mondial des solutions lumière efficaces et intelligentes, soutient ses clients et 
partenaires commerciaux sur la voie du succès avec un éclairage intelligent, impressionnant et durable. 
Nos composants d'éclairage offrent une qualité irréprochable, une fiabilité absolue et permettent de 
substantielles économies d'énergie, procurant ainsi des avantages concurrentiels à nos clients.  
 
Tridonic introduit continuellement sur le marché des innovations et systèmes d'éclairage dotés d'une 
technique de pointe. 95 % de nos projets de recherche et de développement sont consacrés à la mise 
au point de nouveaux systèmes et de technologies innovantes pour l'éclairage en réseau. Grâce à notre 
expertise et à nos connaissances dans les applications d'éclairage vertical (p. ex. dans les commerces 
de détail, l'hôtellerie et la restauration, les bureaux, centres de formation, espaces extérieurs et locaux 
industriels), de nombreux fabricants de luminaires, architectes, ingénieurs électricité, éclairagistes, 
installateurs électriciens et grossistes de renom font confiance à Tridonic pour l'éclairage intérieur et 
extérieur.  
 
Tridonic fait partie du groupe Zumtobel et a son siège à Dornbirn en Autriche. Durant l'exercice 
2016/17, Tridonic a réalisé un chiffre d'affaires de 377,2 millions d'euros. 1 590 collaborateurs 
hautement qualifiés ainsi que des partenaires distributeurs dans plus de 50 pays du monde entier 
s'investissent dans le développement et le lancement de nouveaux systèmes d'éclairage innovants et 
en réseau. Avec plus de 40 millions de points lumineux installés par an, Tridonic joue un rôle 
prédominant dans l'éclairage en réseau en tant qu'élément clé et infrastructure importante pour 
l'« l'Internet des objets » 
 
www.tridonic.com 
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