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CHRYSALIS

Initialement créé pour le centre historique de Blois 
dans le cadre de sa rénovation, Century réinterprète 
les lignes d’un grand classique, la lanterne quatre 
faces, de manière respectueuse et audacieuse. Conçu 
pour recevoir les LED de dernière génération, il permet 

de repenser la mise en lumière des centres 
historiques comme des quartiers d’aujourd’hui en 
apportant davantage de convivialité aux espaces 
piétonniers.

Century éclairera tout aussi chaleureusement, 
depuis des hauteurs de 4 à 7 m, les rues et ruelles à 

faible circulation, les alentours de bâtiments 
historiques ainsi que les places et jardins. Disponible 
également en version lampes traditionnelles.

 Répond aux exigences de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
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CHRYSALIS

Versions Repères techniques 

Fixation portée par emanchement sur sup-
port Ø 60mm, suspendue via embout fileté 
34 pdg.
Courant d’alimentation (mA) de 350mA à 
800 mA, PCB rectangulaires sur surface 
aluminium

Driver : Philips Xitanium Fullprog
Nombre de LED : 16, 32 ou 48 LED

Puissance consommée (W) : 18 à 85 W

Température de couleur : 
2700 K, 3000K ou 4000K au choix

Flux lumineux maximum (valeur de sortie du 
luminaire) :

- en 4000 K : 9733 lm 
- en 3000 K : 9350 lm 
- en 2700 K : 7786 lm

Durée de vie L85B10 à 60.000h pour 530mA
Parafoudre du marque CITEL 10KV intégré au 
luminaire.

Parasurtenseur intégré au driver Philips Xita-
nium Fullprog 6KV
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