
Smart [PRO] 2.0 est la nouvelle gamme de projecteurs LED avec 
un flux de lumière allant jusqu’à 80 000 lm.
Choisissez Smart [PRO] 2.0 pour un éclairage à haute efficacité 
et le remplacement LED pour les installations sportives en intérieur 
et en extérieur et d’autres grands espaces.

Modulaire Performant

Développée à l’aide de recherches 
thermiques approfondies, la gamme 
offre un rendement lumineux très 
performant. La diffusion thermique 
idéale signifie que le raccord offre une 
haute qualité et performance, avec une 
longue durée de vie.

Convient à un grand nombre 
d’applications et d’installations, avec 
de nombreuses options d’éclairage et 
d’optiques.

Cette gamme a fait l’objet de 
recherches et de développements 
méticuleux pour offrir une gamme 
d’optiques qui s’adapte à un grand 
nombre d’applications. Cette solution 
innovante et de haute qualité peut 
s’adapter techniquement à tout projet.

Avec sa conception compacte et ses nom-
breuses options d’installation, cette gamme 
est idéale pour les installations d’éclairage 
nouvelles ou existantes, des grands es-
paces extérieurs aux installations sportives, 
notamment les terrains de football, les 
courts de tennis, les salles de sport, les 
tours d’éclairage des parkings, etc.

FiablePolyvalent

Principaux avantages de Smart [PRO] 2.0

Rendez-vous sur www.gewiss.com et suivez-nous sur :

Smart [PRO]
2.0



Découvrez l’intégralité de la gamme Smart [PRO] 2.0 sur www.gewiss.com
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Rendez-vous sur www.gewiss.com et suivez-nous sur :
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• Température de couleur
3 000 K/4 000 K/5 700 K

• Plage de fonctionnement Ta de -30 °C à + 50 °C
• Durée de vie : L80B10 > 73 000 h
• Protection contre les surtensions > 6 KV
• Efficace jusqu’à 127 lm/w

Caractéristiques techniques

Gamme

Optiques

Symétrique diffuse Asymétrique diffuse Asymétrique restreinteSymétrique restreinte Circulaire 31° Circulaire 18° Circulaire 15°Circulaire 22°

1-10V

1 M 2 M 2+2 M

Puissance du système 165 W 330 W 660 W

Puissance en lumen Jusqu’à 20 klm Jusqu’à 40 klm Jusqu’à 80 klm

Tension d’alimentation 220-240 V 50/60 Hz

HID 250 W 
= 

LED 165 W

HID 400 W 
= 

LED 330 W

HID 1 000 W 
= 

LED 660 W

GEWISS a lancé DIGITAL SPORT INNOVATION et FOOTBALL 
INNOVATION pour apporter la sécurité, la qualité de l’éclairage 
et les économies d’énergie au sport italien. Découvrez tous les 
détails et les projets créés sur www.footballinnovation.it

WARRANTY

YEARS5


