
ACTUAL SIZE

S H O C K W A V E  D E LT A - 2  |  S É R I E  B L A N C

Contrôle des pixels vidéo haute vitesse et haute résolution V-STREAM exclusif à 
SACO. Compatible avec le format DMX.

HAUTE 
RÉSOLUTION

Le contrôle intelligent de SACO optimise le rendement pour obtenir les cou-
leurs les plus lumineuses du spectre.

APPAREIL 
BRILLANT

La conception ultra-compacte et l’alimentation à distance du V-BRAIN 
permettent une installation et une intégration harmonieuse.

FORMAT COMPACT

Construisez le système idéal en combinant et en empilant les luminaires selon 
vos besoins.

MODULAIRE

Dissipation efficace de la chaleur. 
Aucune accumulation de saleté.

GESTION DE LA 
CHALEUR

Le SACO Shockwave DELTA-2 est un luminaire rasant ou lèche-mur mince et élégant 
utilisant des DEL haute performance pour fournir un éclairage précis allant du blanc froid au 
blanc chaud. Le système DELTA-2 est hautement réglable et convient parfaitement de bout 
en bout, empilé ou positionné autour de structures complexes.
 
Le DELTA-2 est proposé dans une gamme d’options optiques étroites, moyennes, larges et 
ovales, ce qui en fait une solution d’éclairage polyvalente pour la plupart des projets.



G U I D E  D E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S

PHYSIQUES

CONSTRUCTION Aluminium usiné 6061-T6 de grande qualité
 Face usinée en polycarbonate transparent résistant aux éraflures (4,5 mm [0,2 po] d’épaisseur) 
 Pièces de fixation en acier inoxydable robuste
 Joint haute pression en caoutchouc à base de silicone (plage de températures de -50 °C à 200  
 °C [-60 °F à 400 °F])
MONTAGE Support de fixation orientable en acier inoxydable standard 304 (2,6 mm [0,1 po] d’épaisseur) 
 Angle d’inclinaison verticale de 180°, angle d’orientation horizontale de 90° autour du pivot   
 central
 Microréglable pour une orientation parfaite
 Le support de verrouillage reçoit des vis mécaniques de 6 mm (1/4 po)
FINI DE SURFACE Fini anodisé brossé de série 
 Couleurs peintes personnalisées aussi offertes
POIDS 1,4 kg (3,0 lb), avec câble standard + support de montage

THERMIQUE

CONTRÔLE  Utilisation de toute la surface du luminaire pour une dissipation thermique idéale
THERMIQUE Pas d’ailettes, aucun piégeage de la saleté
FINI DE LA SURFACE Anodisée pour une meilleure émissivité
TEMPÉRATURE DE -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
FONCTIONNEMENT

ÉLECTRIQUE

TENSION D’ENTRÉE 24 Vcc (CLASSE 2)
ALIMENTATION 21 W maximum
LIMITE V-BRAIN 4 (connexion maximum de 1 par sortie V-Brain 100. Veuillez vous reporter au guide des 
 spécifications)
CÂBLE Câble standard de 1,2 m (4 pi) avec raccord rapide (Q804), ou épissure flexible de 3 m (10 pi)   
 offert en option pour les applications à couleur fixe (P210)
ENTRÉE DE Vidéo SACO (résolution jusqu’à 16 bits)
CONTRÔLE DMX512 (résolution 8 bits) 
 DMX512 avec télégestion des dispositifs (RDM) (8 bits) 
 Marche/arrêt sans signal de commande pour les blancs fixes

OPTIQUES

SÉRIE BLANC DEL discrètes à haute intensité       
 Grand éventail de températures de couleur proximale (2700, 4000, 5700 K) 
 Grand éventail d’IRC (70 à 90+), valeur R9 élevée offerte sur demande
 Intervalles de moins de 3 écarts MacAdam pour des blancs uniformes
RENDEMENT Rendement de 1300 à plus de 2500 lumens dans les blancs chauds (WW), selon la combinaison  
LUMINEUX source / éléments optiques 
PERFORMANCE De 70 à plus de 130 lm/W, selon la combinaison source / éléments optiques
RÉFRACTEURS Collimateurs à réflexion interne totale (TIR) en PMMA moulés par injection
 Divers angles des faisceaux axiaux et transversaux, diffusions circulaires à ovales des 
 faisceaux lumineux   
 Installé en usine pour une précision optique améliorée

ACCESSOIRES SHOCKWAVE

CÂBLES DE Des câbles de rallonge EXT10 de 3 m (10 pi) et EXT20 de 6 m (20 pi) peuvent être utilisés pour  
RALLONGE rallonger le câble standard jusqu’à un maximum de18 m (60 pi)
 Raccords rapides IP67 facilitant les raccordements au V-BRAIN
 MONTAGE Plusieurs options de supports de montage et de raccordement offertes
 Reportez-vous au guide des accessoires pour connaître les options
ACCESSOIRES Plusieurs accessoires optiques sont offerts 
OPTIQUES Reportez-vous au guide des accessoires pour connaître les options
CONTRÔLEURS Plusieurs options de contrôle vidéo Shockwave et DMX512 sont offertes
 Reportez-vous au guide des accessoires pour connaître les options
AUTRES Veuillez consulter le guide des accessoires pour de plus amples renseignements

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

CERTIFICATION Certifié ETL selon les normes UL 2108, CSA C22.2 nº 250.0
 CE
 IP 66, convenant aux emplacements humides
 Conforme à la norme ANSI C136.31 en ce qui a trait à la vibration des luminaires de   
 l’équipement d’éclairage des chaussées et des espaces
GARANTIE 5 ans
ORIGINE Conçu et fabriqué en Amérique du Nord
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CONNECTORS

-P

-Q

-TP MOUNTING HARDWARE VERSION, SEE ACCESSORIES GUIDE FOR MORE.
(ADJUSTABILITY AND MOUNTING DIMENSIONS IN GREY)

-P

-Q

- CONSULTER LE GUIDE DES ACCESSOIRES POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
SUR LA QUINCAILLERIE DU SUPPORT DE MONTAGE INCLINABLE/ROTATIF.
(DIMENSIONS D’AJUSTEMENT ET DE MONTAGE EN GRIS)

CONNECTEURS

G U I D E  D E S  S P É C I F I C A T I O N S

SVD
DMX
RDM
OFF

Vidéo SACO (jusqu’à 65 536 teintes par couleur, réduction d’intensité réglable jusqu’à 0 %)
DMX5123 (jusqu’à 256 teintes par couleur, réduction d’intensité réglable jusqu’à 0 %)
DMX5124 + RDM (jusqu’à 256 teintes par couleur, réduction d’intensité réglable jusqu’à 0 %)
Allumé/éteint (sans variation de l’intensité)

N+N
M+M
W+W
M+N
W+M
X+N

Étroit (faisceau circulaire, lentille TIR 15° nominale) 
Moyen (faisceau circulaire, lentille TIR 30° nominale)
Large (faisceau circulaire, lentille TIR 50° nominale)
Moyen + étroit (faisceau ovale, lentille TIR 35° x15° nominale)
Moyen + large (faisceau ovale, lentille TIR 55° x 35° nominale)
X + étroit (faisceau ovale, lentille TIR 95° x 15°, voir l’image à gauche)

DISTRIBUTION LUMINEUSE (AXIAL + TRANSVERSAL)1,2

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE3

1 Toutes les valeurs d’angle des faisceaux (LTMH) peuvent varier en fonction de la couleur d’éclairage 
spécifiée. Veuillez consulter le guide de photométrie pour connaître les angles des faisceaux correspondants
2 Installé en usine. Veuillez consulter le guide des accessoires relativement aux accessoires optiques 

3 L’alimentation à distance et l’équipement de contrôle doivent être commandés séparément. 
Veuillez vous reporter au guide des spécifications.

Q
P

Raccord rapide5 (IP67 surmoulé à 8 broches)
Aucun, épissure flexible6 (2 conducteurs, extrémités dénudées, sans connecteur)

CONNECTEUR DE FAISCEAU DE CÂBLAGE

5 Option par défaut, la longueur maximale du câble à 8 connecteurs est de 1,2 m (4 pi), voir ci-dessous. 
Assurez-vous que le connecteur choisi est compatible avec celui de l’alimentation à distance.
6 Compatible avec les câbles à 2 conducteurs seulement, voir ci-dessous.

4 Les adresses DMX doivent être précisées sur la commande.

CODE DE COMMANDE DE PRODUIT

No DE MODÈLE

SOURCE D’ÉCLAIRAGE COULEUR
CW
NW
WW
DW

Blanc froid (max. 21 W, 1900 lm env. 5700 K, IRC 70 min.)
Blanc neutre (max. 21 W, 1900 lm env. 4000 K, IRC 80 min.)
Blanc chaud (max. 10 W, 800 lm env. 2700 K, IRC 90 min.)
Blanc dynamique  (max. 21 W, 2000-5700 K)

801.2
8_ _._
203.0
2_ _._

8 conducteurs, 1,2 m (4 pi)7
8 conducteurs, longueur spéciale (veuillez préciser, en mètres)8
2 conducteurs, 3 m (10 pi)9  
2 conducteurs, longueur spéciale (veuillez préciser, en mètres)10 

CLA
BKA
_ _ _ 

Transparent anodisé    
Noir anodisé
Personnalisé, veuillez préciser

TP
NO
_ _

Support de montage inclinable et orientable (verticalement sur 180°, horizontalement sur 90°)
Aucun
Personnalisé, veuillez préciser

SS
_ _

Acier inoxydable  
Personnalisé, veuillez préciser

LONGUEUR DU FAISCEAU DE CÂBLAGE

MATÉRIEL DE MONTAGE 11

FINI DU MONTAGE 12

FINI DE LA SURFACE

7 Option de longueur par défaut, fourni avec un raccord rapide à 8 broches seulement (-Q, voir ci-dessus). 

9 Les câbles à 2 conducteurs standard ont une épissure flexible à l'extrémité (-P seulement, voir ci-dessus).

8 La longueur minimale pour le câble à 8 conducteurs est de 0,15 m (6 po) et la longueur maximale est de 3 m 
(10 pi). Des rallonges peuvent permettre d’obtenir des longueurs supérieures. 

10 La longueur maximale offerte en option pour le câble à 2 conducteurs et de 24 m (80 pi).

11 Support de montage orientable verticalement et horizontalement installé en usine de série. Veuillez 
consulter le guide des accessoires relativement aux autres options de montage.  

12 Le support de montage est en acier inoxydable exposé. Un fini 
personnalisé peut être appliqué sur l’acier inoxydable. Consultez votre 
représentant pour connaître les finis compatibles offerts et leur prix.

Couronne ouverte pour les options avec éléments optiques -xn
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SD2-WW-N+N

14,568 cdValeur maximale de candela

C90-C270 (angle de champ: 17.0°)
C0-C180  (angle de faisceau: 13.6°)
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4,310 cdValeur maximale de candela

C90-C270 (angle de champ: 30.6°)
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1,947 cdValeur maximale de candela
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SD2-WW-M+M SD2-WW-W+W SD2-WW-M+N SD2-WW-W+M SD2-WW-X+N

6,174 cd
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C90-C270 (angle de champ: 35.2°)
C0-C180 (angle de faisceau: 15.0°)

90°

0°

30°

60°

Angle

cd / 1000 lm

1,999 cd
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C90-C270 (angle de champ: 55.8°)
C0-C180 (angle de faisceau: 36.4°)
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2,246 cdValeur maximale de candela
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FAISCEAU ÉTROIT FAISCEAU MOYENFAISCEAU MOYENFAISCEAU MOYEN FAISCEAU LARGE FAISCEAU MOYEN + ÉTROIT FAISCEAU LARGE + MOYEN FAISCEAU EXTRA LARGE + ÉTROIT

G U I D E  D E  P H O T O M É T R I E

REMARQUE SUR LA PERFORMANCE

Toutes les données photométriques ci-dessous sont basées sur une source de lumière 
blanche chaude (-WW). L’angle du faisceau (LTMH) peut varier en fonction de la couleur 
spécifiée de l’éclairage, de même que du fini du luminaire.

Le rendement photométrique est mesuré conformément à la norme IESNA LM-79-08.
Consultez le site web de SACO pour consulter les fichiers IES les plus récents.

LUMIÈRE BLANCHE

AXIAL TRANSVERSAL+ÉTALEMENT DU 
FAISCEAU LUMINEUX

Une séquence de code optique décrit le type 
d’étalement du faisceau lumineux obtenu 
respectivement à la verticale et à l’horizontale.
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Protégé par le droit d’auteur © Saco, 2018. Tous droits réservés. Shockwave® est une marque déposée de SACO. Toutes les spécifications 
sont sujettes à modification sans préavis. Les renseignements fournis par SACO sont considérés comme précis et fiables. Cependant, 
SACO n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de ces renseignements ou pour toute infraction éventuelle à des brevets ou 
à d’autres droits de tiers pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements. Aucune licence n’est accordée implicitement ni dans le 
cadre d’un brevet ou de droits sur des brevets de SACO. V2.1-2020-01


	CODE DE COMMANDE DE PRODUIT: SD2--------
	1: SD2
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 


