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Le FOCAL est un projecteur destiné aux 
illuminations de bâtiments, de ponts, de 
façades et à l’accentuation architecturale.

Le projecteur en version LED est proposé en trois versions :

- Statique (monochromatique) :

• 16/24 LED LensoFlex®2 en blanc chaud, blanc neutre,

• 40 LED en blanc chaud, blanc froid, blanc neutre, rouge, 
vert, ou bleu.

- Dynamique (RGBA) : 10 rouges, 10 vertes, 10 bleues, 10 ambres 
soit 40 LED (pilotage DMX).

Pour chacune de ces configurations, une sélection de 
distributions photométriques est disponible.

Ce projecteur étanche est composé d’un corps et d’un 
couvercle en alliage d’aluminium injecté. Le boîtier contient le 
bloc optique et agit comme dissipateur thermique. Une vasque 
en verre trempé est scellée sur le couvercle. Le FOCAL se 
fixe au moyen d’une fourche permettant un réglage précis de 
l’inclinaison sur site.

Projecteur LED 
garantissant 
de hautes 
performances 
photométriques

 > Nombreuses distributions 
photométriques

 > Versions statiques 
(monochromatique) ou 
dynamiques (RGB)

 > Matériaux résistants et de 
qualité

 > Fixation au moyen d’une 
fourche permettant un 
réglage précis de l’inclinaison 
sur site.
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FOCAL

A 325 mm C1 175 mm

B1 245 mm C2 254 mm

B2 323 mm Ø 230 mm

6 kg

FOCAL

Flux du projecteur avec 
les LED blanches 2 400 à 11 300 lm 

Puissance électrique 90 W

Température de couleur
Blanc chaud 830, blanc neutre 840, 
blanc froid 757, couleurs statiques 

(rouge, vert ou bleu), RGBA

Distributions 
lumineuses

Symétriques 7°, 12°, 26°, 38°
Epileptique : 46° x 14°, 14° x 46°

Tension nominale 220-240 V / 50 Hz 

Protection contre les 
surtensions transitoires 10 kV

KG

PRINCIPALES  
APPLICATIONS

PONTSMISE EN VALEUR 
ARCHITECTURALE

Pour plus de détails, veuillez consulter www.schreder.com
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