
Une offre produits centrée sur le 
développement, la production et la distribution 
de solutions à économies d’énergie, 
performantes, rentables et respectueuses de 
l’environnement. 

Un catalogue LED en renouvellement 
constant qui sélectionne, teste et intègre les 
dernières technologies propres.

Un triple bénéfice comparé aux solutions  
traditionnelles : économies d’énergie, 
économies financières et services rendus.

Un gain d’image par une contribution visible 
au respect de l’environnement. 

Éclairage LED

Puissances

Angles
30°
45°
60°

200W
400W
600W

Une gamme complète de projecteurs LED dernière génération.

Hautes performances produits et facilités d’installation. 

Intégration aisée dans tous les environnements 
extérieurs requérants un éclairage puissant et 
robuste.

Factures d’électricité réduites et préservation 
du capital énergétique.

Projecteurs LED STRONGLIGHT PREMIUM XL



200
Watts

Conçue pour éclairer de larges zones extérieures sous grandes 
hauteurs: parkings, squares, terrains de football, stades, 
terrains de sport, halls d’exposition...  la gamme de projecteurs 
STRONGLIGHT PREMIUM XL est particulièrement adaptée 
pour remplacer, à moindre coût, les luminaires très énergivores d’anciennes 
générations équipés de lampe à décharge (Sodium Haute Pression, Vapeur de 
Mercure, Iodure Métallique...).

Intégration de composants de très haute qualité permettant de garantir les 
projecteurs 5 ans.

Driver LED de marque INVENTRONICS (origine Taïwan).
LEDs de marque SEOUL (origine Corée).
Platine LED avec dissipateur de chaleur haute performance.
Lentille en polycarbonate à haut pouvoir de transmission de la lumière.
Structure en aluminium.
Vis en acier inoxydable.

Qualité d’éclairage.
Puissance lumineuse élevée de 25650 à 81000 lumens.
Un ou deux angles de diffusion par luminaire pour une meilleure répartition du faisceau lumineux.
Excellent Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : standard 73,  option 80 sur projets spécifiques.
Large choix de températures de couleur : blanc chaud, blanc naturel, blanc froid, 

(3000K / 4000K / 5000K).
Excellente répartition de la lumière grâce à l’utilisation d’une platine LED de grande longueur.
Trois angles de diffusion 30°, 45°, 60° pour une répartition optimale du flux lumineux.
Nombreuses possibilités de réglages du luminaires et des modules lumineux 200 Watts.

Autres caractéristiques techniques.
Consommation électrique réduite : de 200 Watts à 600 Watts.
Très haute efficacité lumineuse : de 128 à 135 lumens par Watt.
Indice de protection élevé certifié IP66.
Excellente résistance aux chocs : IK08.

Photos gamme

Descriptif



Descriptif (suite)

Conception novatrice pour améliorer la dissipation thermique et prolonger la 
durée de vie du projecteur.

Répartition de la puissance totale sur un grand nombre de LEDs SEOUL de faible puissance 
unitaire et d’efficacité lumineuse élevée.

Implantation espacée des LEDs sur une platine LED de grande longueur.
DRIVER LED en contact direct avec le châssis du luminaire.

Un éclairage intelligent.
Paramétrable grâce à de nombreuses options, la gamme de projecteurs 

STRONGLIGHT PREMIUM XL permet une gestion optimisée de la lumière et une 
économie d’énergie accrue. 
 Gradable.
 Module DALI.
Remarques : les différentes options correspondent à des modèles spécifiques.  L’intégration de l’une de ces options à un 
matériel déjà installé est impossible.

400
Watts

Photos gamme

600
Watts
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Un système d’éclairage performant et robuste à installer 
en extérieur pour illuminer parkings, squares, terrains de 
football, stades, terrains de sport, halls d’exposition, façades 
d’immeubles, monuments, jardins, zones de stationnement, 
zones extérieures, circulations, bâtiments commerciaux, 
industriels et de stockage.

Une déclinaison de puissances parfaites pour tous les lieux 
qui appellent un éclairage fonctionnel, performant, puissant et 
robuste.

Nombreux modèles disponibles en dimensions, puissances 
lumineuses (de 25650 à 81000 lumens) et fonctionnalités 
techniques.

Un rayonnement lumineux exceptionnel pour une couverture 
d’éclairage maximale.

Qualité et confort d’éclairage optimum : haute  luminosité, 
démarrage immédiat et absence de clignotements.

Économies d’énergie et économies financières : réduction 
de 2 tiers de la facture électrique par rapport aux éclairages 
classiques.

Très longue durée de vie (supérieure à 50 000 heures) et 
possibilité d’allumages multiples sans détérioration.

Afin d’assurer une bonne exploitation 
des informations techniques, GREEN VIA 
s’efforce de les diffuser à partir de son site 
www.green-via.fr.

Un onglet spécifique permet d’y télécharger 
les caractéristiques techniques, les manuels, 
les fiches produits, les Plug In et tout autre 
documentation utile pour la prise de décision.

Caractéristiques techniques

Avantages produit

Installation

La conception des projecteurs LED STRONGLIGHT PREMIUM 
XL GREEN VIA facilite leur installation :

 Le projecteur est livré avec un support de fixation 
orientable dont l’amplitude de réglage varie selon les 
modèles,
 Le driver LED est intégré dans le luminaire,

Le raccordement électrique se fait simplement via un câble 
électrique d’une longueur de 1.5 mètres.

Pour connaître la procédure d’installation précise, veuillez 
télécharger le manuel d’installation à partir de la fiche produit.



Caractéristiques techniques



Schématisation de la répartition du flux lumineux

Plan utile 1 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)

Plan utile 1: Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (Surface)
Décor lumineux: Décor lumineux 1
Moyenne: 20.3 lx (Consigne: ≥ 100 lx), Min: 0.58 lx, Max: 2387 lx, Min/moyen: 0.03, Min/Max: 0.00
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m

Courbes isophotes [lx]

Echelle: 1 : 1000

Fausses couleurs [lx]

Echelle: 1 : 1000

Projet 0 09/06/2016

Terrain 1 / Bâtiment 1 / Étage 1 / Pièce 1 / Plan utile 1 / Eclairement perpendiculaire (adaptatif)
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