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Présentation générale

LA PERFORMANCE ROBUSTE ET EFFICACE À 
LAQUELLE VOUS ÊTES HABITUÉ, DISPONIBLE 
POUR L’INDUSTRIE LÉGÈRE.

Conçu pour une efficacité énergétique supérieure, ce luminaire est conçu pour 
les entrepôts, les ateliers de l’industrie légère et autres vastes locaux. Reprenant 
les normes de fiabilité intransigeantes définissant déjà plus d’un million de High 
Bays Dialight dans le monde, le luminaire Reliant s’appuie sur une garantie de 10 
ans ; cette caractéristique propre à Dialight se classe parmi les protections les 
meilleures et les plus longues du secteur.

• Certifications CE / ENEC / RCM*

• Jusqu’à 160 lm/W

• Garantie de 10 ans

• Température ambiante de -40 °C à +55 °C

• 11 000 - 36 000 lumens

• Classement IP66

• Type de gestion aux choix
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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

* Les valeurs se basent sur les données préliminaires en attente de validation ou de certification.



Vue d’ensemble du produit
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Type de gestion aux choix ; compatible avec 
la norme DALI 1.0/2.0. Conçu pour intégrer un 
capteur intelligent au centre.

Plusieurs diagrammes 
optiques et versions de 
lentilles disponibles

Classement IP66

Pièce de rechange disponible 
(optiques et protection contre les surtensions)

Facilité d’installation 
grâce à une seule fixation

Boitier de raccordement 
sans outil nécessaire

Alimentation exclusivement conçue en 
usine et système de gestion thermique 
afin d’optimiser la fiabilité et la longévité

Base aluminium renforcée
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ : Utiliser ce produits sans l’installation et les inspections appropriées, dont une fixation secondaire / de sécurité, pourrait entraîner des blessures 
graves ou mortelles. Les produits Dialight sont conçus pour être achetés, installés et utilisés par des personnes compétentes et formées à l’évaluation, l’installation, l’utilisation et la 
maintenance fonctionnelle desdits produits, et tous les clients (y compris, mais de manière non limitative, les clients finaux) sont responsables d’évaluer la conformité des produits 
Dialight aux exigences des installations concernées. Toutes les valeurs et les performances sus-citées sont des valeurs types lorsqu’elles sont mesurées dans des conditions de labo-
ratoire. Tandis que Dialight a fait tous les efforts raisonnables pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des informations contenues dans le présent document, ce dernier ne constitue 
pas une forme quelconque de contrat avec Dialight, et Dialight décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l’utilisation de ces informations ou en cas de déclarations 
faites par des tiers en lien avec les produits Dialight. Les informations contenues dans ce document sont soumises à d’éventuels changements sans préavis. Les produits / logiciels 
présentés dans ce document sont soumis aux garanties et aux conditions d’utilisation / d’achat applicables. Sauf accord contraire établi par écrit par un représentant agréé Dialight, 
Dialight ne fait aucune déclaration quant à l’adéquation de ses produits à un usage particulier et n’accepte aucune responsabilité en cas d’installation ou d’utilisation non autorisée 
de ses produits. Lorsque vous passez une commande, merci de vous rendre sur  www.dialight.com  pour avoir la dernière version des documents suivants : (a) La documentation 
produit concernée (dont les dernières fiches de données produit) ; (b) Les  conditions de vente Dialight ; et, (c) la garantie produit Dialight. Toutes les informations fournies sont, à la 
connaissance de Dialight, exactes à la date de publication ; elles sont toutefois soumises à d’éventuels changements sans préavis et ne constituent pas une forme quelconque de 
contrat avec Dialight. Au cas où le présent document présenterait des différences avec les informations fournies sur  notre site Internet, les informations fournies sur le site feront foi.
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EMEA Technical Centre
Ejby Industrivej 91 B
2600 Glostrup
Tél. : +45 8877 4545 (Danemark)
Tél. : +44 1638 666541 (UK)
Tél. : +49 89 12089 5713 (Allemagne)
Tél. : +33 3 23 22 62 58 (France)
sales-europe@dialight.com

Moyen-Orient
205, Clover Bay Tower,     
Al Abraj Street, Business Bay
P.O. Box 123997 Dubai, U.A.E.
Tél. : +971 (4) 818 31 56

APAC

Australie
108 Howe Street
Osborne Park, WA 6017
Tél. : +61 (0) 8 9244 7600
Fax : +61 (0) 8 9244 7601
info@dialight.com.au

Asie du Sud-est
33 Ubi Avenue 3 
#07-72 Vertex (Tower A)
Singapore 408868
Tél. : +65 6578 7157
Fax : +65 6578 7150
enquiry@dialight.com.sg


