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Modèle MAIA 
4.5W - Angle Diffusion 80°

IK08

Produit	  Architectural	  Unique	  dédié	  à	  l'illumination	  
de	  passerelles,	  gardes-‐corps	  et	  escaliers

S'intègre	  aisément	  dans	  tout	  garde-‐corps	  de	  
diamètre	  compris	  entre	  50	  à	  60	  mm

Interconnexion	  :	  Livré	  avec	  2	  câbles	  en	  sortie	  
latérale	  du	  luminaire.	  Les	  Câbles	  sont	  terminés	  par	  
des	  fiches	  à	  connexion	  rapide	  (IP67)	  ITT-‐Canon®	  
(Longueur	  câble	  sur	  mesure)

LDF-PRO (sarl)
7Bis,Rue Carnot

19100 BRIVE LA GAILLARDE
FRANCE

Commercialisation

(+33) 953 970 000

Alimentation : 24V DC
Consommation : 4.5W
CCT : 6200°K
IRC(ra) > 80%
Lumens : > 230 lm

Angle : 80° 
Connectique : SureSeal®
Longueurs Câbles (Standard) :
50cm (f.F) et 2M50 (f.M)
Dimensions: 415 x 50 x 28mm

STAIRS®
Luminaires LED pour Main Courante

BROCHURE COMMERCIALE

Caractéristiques

Applications

Type	  de	  Montage

Installation

Luminaire	  LED	  de	  Qualité,	  Fiable,	  Robuste	  
et	  de	  mise	  en	  oeuvre	  simplifiée.

Fonctionne	  en	  Trés	  Basse	  Tension	  de	  Sécurité

Performance	  Lumineuse	  Elevée	  (Led	  Nichia®)

Cheminements,	  Ponts,	  Passerelles,	  Escaliers	  
Urbains,	  Ouvrages	  d'Art...

IP67

Modèle       CCT        Consommation       Alimentation       Flux Lumineux        Code Commande

MAIA        4000°K           4.5W                24V (Continu)              210 lm                  HRM1-4K

MAIA        6200°K           4.5W                24V (Continu)              230 lm                  HRM1-6K

Conception / Fabrication / Qualification

NOTA	  :	  CCT	  	  4000°K	  uniquement	  sur	  quantités	  de	  commande	  >200	  pcs

Modèle Déposé

Montage	  en	  légère	  saillie	  sur	  le	  garde-‐corps	  (2mm)
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STAIRS®
Luminaires LED pour Main Courante

EXEMPLES REALISATIONS

Commercialisation
LDF-PRO (sarl)
7Bis,Rue Carnot

19100 BRIVE LA GAILLARDE
FRANCE

Conception / Fabrication / Qualification

(+33) 953 970 000

STAIRS®	  est	  votre	  marque	  référence	  pour	  vos	  éclairages	  LED	  
intégrés	  dans	  les	  mains-‐courantes.	  

Fiabilité	  et	  Sécurité

Garantie

Conception	  Francaise
STAIRS®	  developpe	  toute	  sa	  gamme	  de	  produits	  LED	  de	  Qualité	  en	  
France,	  avec	  le	  respect	  du	  normatif	  Francais	  et	  Européen.

Respect	  Exigences	  d'éclairement	  PMR	  (Personnes	  Mobilité	  Réduite)
20	  lux	  cheminements	  extérieurs	  et	  150	  lux	  escaliers	  intérieurs

Notre	  Bureau	  d'Etudes	  réalise	  vos	  simulations	  photométriques	  
d'ouvrage	  et	  vous	  permets	  de	  délivrer	  des	  notes	  de	  calculs	  
complètes	  à	  vos	  clients

Service	  +

STAIRS®	  est	  le	  seul	  fabricant	  
de	  luminaires	  LED	  pour	  
main-‐courante	  à	  utiliser
les	  LEDs	  référence	  de	  
marque	  :	  Nichia®	  et	  Osram®

Fabrication	  sur	  Mesure
Spécialiste-‐Fabricant	  LED	  depuis	  2007,	  référencé	  SNCF,	  nous	  
pouvons	  créer	  votre	  produit	  suivant	  votre	  cahier	  des	  charges.

Résistance	  aux	  Vandalisme,	  et	  Luminaires	  traités	  anti-‐UV	  pour	  
une	  forte	  résistance	  dans	  le	  temps.

Tous	  nos	  produits	  sont	  	  
	  	  	  	  	  	  	  garantis	  5	  ANS


