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CELSIUS 70 W
Luminaire pour entrepôts frigorifiques de forte hauteur



CELSIUS 70 W
ÉCLAIRAGE EN FROID
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L’éclairage des chambres froides nécessite l’utilisation de produits résistants aux très basses 
températures, efficaces énergétiquement et permettant de réduire les opérations de maintenance.

Effectivement, l’installation et la maintenance de ces produits doit être facile et rapide au vu des 
conditions difficiles rencontrées. Acteur de référence de l’éclairage en agroalimentaire, SAMMODE 
propose avec la gamme CELSIUS 70 W, une gamme de luminaires à LED conçus pour l’éclairage des 
rayonnages en températures négatives extrêmes. Ce produit à la photométrie optimisée permet de 
limiter le nombre de points lumineux nécessaires pour atteindre un éclairement donné, de réduire la 
consommation énergétique liée à l’éclairage, de réduire les calories émises par l’éclairage, et donc de 
réduire le besoin de réfrigération.

ÉCLAIRAGE DE RAYONNAGES  
DE GRANDES HAUTEURS JUSQU’A -60°C

FONCTIONNER JUSQU’A -60°C
Les CELSIUS 70 W intègrent une technologie LED, développée par SAMMODE, qui garantit un allumage 
immédiat à 100% et un fonctionnement performant même à très basse température (jusqu’à -60°C).

RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La gamme CELSIUS 70 W est conçu autour d’un concept simple :  
optimiser la répartition lumineuse afin d’éclairer au plus juste.

ESPACER LA MAINTENANCE
Avec la gamme CELSIUS 70 W, nous proposons un produit à haute résistance et longue durée de 
vie. Nous garantissons ainsi pour nos clients la rentabilité de l’investissement et la réduction de la 
maintenance. Ces produits sont équipés d’une prise débrochable permettant une installation rapide 
en « plug and play ».

GARANTIE 5 ANS
Sammode concrétise son engagement en faveur de la qualité et de la durabilité de ses luminaires en 
accordant à la gamme CELSIUS 70 W une garantie qui va au-delà de la garantie légale.
Un produit Sammode n’est pas un consommable, c’est un investissement.

Nous garantissons des 
luminaires durables et 
maintenables



UNE SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE OPTIMALE 
POUR LES ALLÉES

CELSIUS 70 W
ÉCLAIRAGE EN FROID



DURABLE 
ET MAINTENABLE

Conscient des conditions difficiles que vous rencontrez (températures extrêmes, très fortes hauteurs...), 
nous vous proposons avec la gamme CELSIUS 70 W des produits à haute résistance et longue durée de 
vie permettant de réduire vos interventions de maintenance. De plus, ces produits sont spécialement 
conçus pour rendre les phases d’installation et d’entretien les plus rapides et faciles possibles.

Une installation simple et fiable

Une maintenance rapide et possible

L’installation se fait en deux manipulations:
•  Fixation des deux colliers à sauterelles, chacun 

avec une seule vis. L’entraxe des deux fixations est 
variable.

•  Connexion par prise débrochable. L’ouverture du 
luminaire n’est pas nécessaire.

Bien que nos luminaires soient conçus pour durer, 
l’accessibilité des composants reste néanmoins 
importante pour suivre l’évolution technologique ou 
pour d’autres interventions de maintenance.
• Déconnexion rapide par prise débrochable.
•  Démontage du luminaire par ouverture des 

bandeaux à sauterelles.
•  Ouverture du luminaire par desserrage de l’écrou 

sous le presse étoupe.
•  Le démontage rapide permet l’exécution de cette 

maintenance hors site.



Sammode

ÉCLAIRAGE DE FORTE HAUTEUR

Celsius 70 W

Temp. opt. -60 °C à -35 °C
Technologie LED
Flux 2514 lm
Alimentation 24 V DC

OPTIONS
FINITIONS
Flasques et colliers de fixation 
en inox 316 L

MR

ACCESSOIRES
Kit de rehausses (5 ou 20 cm) pour 
conformité APSAD

RÉFÉRENCES PRINCIPALES
Flux* (lm) Désignation Code Conso. (W) Optique T (°K) L (mm)

2514 CEL70 24DC 6M6L10 POME PS2 W 6430 0080 55 4000 1613

* Flux sortant du luminaire

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source
 ■ Module LED très grand froid développé par Sammode
 ■ 50 000H L80/B50
 ■ Modules changeables

Optique Lentilles elliptiques
Gestion thermique Dissipateur thermique en aluminium
Alimentation 24VDC min 26VDC max
Classe électrique Classe III
Température d’utilisation -60 °C à +25 °C
Raccordement Prise débrochable Ø câble 8-10 mm (2x1,5 mm²)
Fixation 2 colliers en inox à grenouillère

Principes de construction 
 ■ Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée par expansion radiale du joint
 ■ Fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe

MATÉRIAUX

Vasque Spécial agroalimentaire en polycarbonate protégé d'une couche de méthacrylate 
coextrudé

Flasques, colliers, … Inox 304 L
Joints EPDM
NORMES
Étanchéité IP68 et IP69K
Résistance aux chocs IK10
Résistance au feu 650 °C

 Entraxe variable 

 1613 110

90

360°Ø70

ARGUMENTS CLÉS
 ■ Installation plug&play par prise 
débrochable

 ■ Adapté aux allumages repétés

 ■ Maintenance espacée

 ■ Résiste aux agents lessiviels

 ■ Luminaire durable et 
maintenable



www.sammode.com



Siège  24 rue des Amandiers, 75020 Paris, France   T +33 (0)1 43 14 84 90   F +33 (0)1 47 00 59 29   www.sammode.com
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