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LUMINAIRES ARCHITECTURAUX À DEL À 
ÉCLAIRAGE VERS LE BAS



Série KR
• IRC de 90 minimum
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 

4 000 K, 5 000 K
• Jusqu’à 8 000 lumens
• Puissance d’entrée : 13 W à 

118 W
• Technologie TrueWhiteMD de 

Cree
• Technologie WaveMaxMD 

de Cree utilisée dans les 
luminaires circulaires de 8 po 
pour un réglage optique précis

• Commandes/gradation : 
KR4 et KR6 : TRIAC 5 %, 
0 à 10 V 10 %, KR8 : 0 à 
10 V 1 %, technologie de 
gradation Sunset de Cree 
(TCP de 2 700 K à 1 800 K), 
technologie SmartCastMD 
jusqu’à 5 %

• Ouvertures circulaires et 
carrées de 4 po ou 6 po avec 
gradation Sunset de 2 700 K 
à 1 800 K et technologie 
SmartCastMD

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Nouvelles constructions (jusqu’à 40 pi de hauteur)

KR8MC

KR6MC carré KR6MC rond

Luminaire à éclairage vers 
le bas de la série EssentiaMD

• IRC de 90 et plus
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 

4 000 K 
• Jusqu’à 6315 lumens 
• Puissance d’entrée : 12 W à 

86 W
• De 0 à 10 V et une gradation 

continue jusqu’à 1 %; 
gradation TRIAC jusqu’à 10 %*

• Ouvertures circulaires de 
4 po, 6 po et 8 po, avec 
rondelles à fixation murale 
et configurations d’éclairage 
d’accentuation réglables 

• Disponible avec énergie de 
secours en option 

• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Nouvelles constructions et modernisations.

Éclairage vers le bas 4 po

Éclairage vers le bas réglable

Éclairage vers le bas 6 po

Intérieur  LUMINAIRES ARCHITECTURAUX À DEL À ÉCLAIRAGE VERS LE BAS

Les luminaires architecturaux à DEL à éclairage vers le bas de CreeMD 

permettent aux concepteurs de répondre aux critères de performance d’éclairage 

intérieur tout en obtenant une belle uniformité de couleur ainsi qu’une facilité 

d’installation.
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LUMINAIRES DE MODERNISATION À DEL À 
ÉCLAIRAGE VERS LE BAS



Intérieur  LUMINAIRES DE MODERNISATION À DEL À ÉCLAIRAGE VERS LE BAS

Le luminaire de modernisation à DEL à éclairage vers le bas de CreeMD offre une 

lumière agréable aux couleurs de qualité supérieure et une efficacité élevée du 

point de vue énergétique; une véritable solution sans compromis qui ne prend que 

quelques secondes à installer.

Série LR
Remplace les configurations à broches multi-LFC jusqu’à 42 watts. 

• IRC de 90 
• TCP : 2 700 K, 3 500 K, 4 000 K 
• 650, 1 050 ou 1 800 lumens
• Jusqu’à 100 lm/W
• Puissance d’entrée : 7,5 W, 

10,5 W, ou 22 W

• Technologie TrueWhiteMD 
de Cree

• Gradation continue allant 
jusqu’à 5 % (phase avant 
de 120 V;  
277 V en aval)

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage encastré dans les nouvelles 
constructions et les installations commerciales modernisées 

Série CR-T
Remplace les luminaires à éclairage vers le bas incandescents 
de 75 W, 100 W ou 150 W.

• IRC de 90 
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 

4 000 K
• Jusqu’à 1600 lumens 
• Puissance d’entrée : 10,5 W 

à 21 W

• Réduction de 
l’éblouissement avec le 
réflecteur profond

• Intensité réglable grâce aux 
gradateurs TRIAC à 120 V

• Dimensions de 4 po et 6 po
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Éclairage encastré pour les nouvelles 
constructions et les constructions résidentielles modernisées et 
les installations commerciales à faible intensité 

Série DDS
Remplace les luminaires à éclairage vers le bas incandescents 
de 65 W, ou 75  W.

• IRC de 90 
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
• 750 ou 900 lumens 
• Jusqu’à  85 lm/W
• Puissance d’entrée : 9 W ou 

10,5 W 

• Dimensions de 4 po et 6 po
• Intensité variable avec la 

plupart des gradateurs 
standards

• Application mouillée
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Éclairage encastré pour les nouvelles 
constructions et les constructions résidentielles modernisées et 
les installations commerciales à faible intensité 
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PLAFONNIERS ENCASTRÉS À DEL



Série CR 
Remplace les appareils d’éclairage fluorescents linéaires dans 
les constructions neuves et modernisées.

• IRC de 80+ à 90
• TCP : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K, 

5 000 K ou TCP réglable avec 
technologie Cree SmartCastMD

• De 2 000 à 5 000 lumens 
• De 90 à 130 lm/W
• Puissance d’entrée : 22 W à 50 W

• Technologie Cree TrueWhiteMD 
(IRC de 90)

• Disponible avec la technologie 
Cree SmartCastMD;  
progressif allant jusqu’à 
50 %, gradation de 0 à 10 V 
jusqu’à 5 % ou gradation 
activée par Lutron 
EcoSystemMD jusqu’à 5 %

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Bureaux, éducation et santé

Sur CR HD 
et CR TW

Sur CRHE TW

Technologie 
SmartCastMD en option

TCP réglable 
avec technologie 

SmartCastMD en option

Série ZR
Remplace les appareils d’éclairage fluorescents linéaires dans 
les constructions neuves et modernisées.

• IRC de 80+ pour ZR-C
• IRC de 90+ pour séries ZR-MT 

et ZR
• TCP : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K ou 

5 000 K*
• De 3 200 à 5 000 lumens 
• Efficacité élevée allant jusqu’à 

132 lm/W
• Puissance d’entrée : 25 W à 

44 W
• Technologie Cree TrueWhiteMD  

(IRC de 90)

• Gradation standard de 0 à 
10 V allant jusqu’à 5 %; 
technologie SmartCastMD en 
option

• Disponible en fini lustré 
ou mat

• Lentille amovible intuitive
• Garantie limitée de 10 ans 

pour les séries ZR-MT et ZR
• Garantie limitée de 5 ans pour 

la série ZR-C

APPLICATIONS : Bureaux, éducation et santé
* Non offerte pour tous les types

Technologie SmartCastMD 
en option

Lentille amovible

Sur ZRMT TW Sur ZRC-FD

Intérieur  PLAFONNIERS ENCASTRÉS À DEL
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Intérieur  PLAFONNIERS ENCASTRÉS À DEL

Série LR 
Remplace les plafonniers encastrés fluorescents 2x2.

• IRC de 90

• TCP : 3 500 K, 4 000 K 

• 3 400 lumens

• 100 lm/W

• Puissance d’entrée : 34 W 

• Technologie TrueWhiteMD 
de Cree

• Gradation de 0 à 10 V allant 
jusqu’à 5 %

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Bureaux, éducation et santé 

Série FLEX
Plafonnier encastré à DEL qui remplace les appareils 
d’éclairage fluorescents linéaires dans les constructions neuves 
et modernisées.

• IRC de 83+
• TCP : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K 
• 3 200 ou 5 000 lumens (2x2)
• Options de 3 200, 4 000, 5 000 ou 

6 000 lumens (2x4, 1x4)
• Jusqu’à 145 lm/W
• Puissance d’entrée : 23 W à 43 W
• Gradation standard de 0 à 10 V 

allant jusqu’à 1 %; technologie 
SmartCastMD en option

• Options d’accessoires 
optiques internes pour 
plus de flexibilité et une 
esthétique améliorée

• Options de métal brossé, 
rayé, perforé, ondulé et 
diffus standard

• Option de batterie de secours 
à bord

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Bureaux, commerces de détail, éducation et santé

Ciblé pour satisfaire à la certification DLC Premium

Métal brossé Rayé Perforé Ondulé

CONCEPTIONS OPTIQUES INTERNES
L’optique interne s’enclenche simplement dans le canal de la lentille FLEX pour une flexibilité de 
conception améliorée.
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SOLUTIONS DE MISE À NIVEAU À DEL



Trousse de modernisation 
pour plafonniers de la série 
commerciale ZR-RK
Remplace la plupart des plafonniers encastrés 2 pi x4 pi et 2 pi 
x2 pi existants.

• Facile à installer 4 pièces, 
4 minutes

• IRC de 80+ 
• TCP : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
• De 3 200 à 5 000 lumens

• Jusqu’à 132 lm/W 
• Puissance d’entrée : 24 W à 

38 W
• Gradation de 0 à 10 V allant 

jusqu’à 5 %
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Bureaux, salles de réception, éducation et santé 

Intérieur SOLUTIONS DE MISE À NIVEAU À DEL

Les solutions de mise à niveau à DEL CreeMD offrent aux clients la possibilité 

de conserver l’esthétique existante d’un appareil d'éclairage fluorescent, tout 

en profitant de l’efficacité énergétique accrue et de la longue durée de vie des 

éclairages à DEL.

TROUSSE DE MODERNISATION POUR PLAFON-
NIERS ENCASTRÉS DE SÉRIE ZR-RK

Non assemblé Assemblé

1 3 4

2

SEULEMENT

4
 PIÈCES
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Intérieur SOLUTIONS DE MISE À NIVEAU À DEL

Trousse de mise à niveau CR24
La trousse de mise à niveau CR24 est un accessoire qui convertit 
tout moteur léger CR-LE de Cree (vendu séparément) en 
une trousse de mise à niveau complète pour les luminaires 
fluorescents existants de 2 pi x 4 pi.

Remplace les plafonniers encastrés fluorescents et 
paraboliques de 2 pi x 4 pi existants dont la profondeur 
minimum est de 3 1/8 po.

• IRC de 90
• TCP : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K 
• 2 200, 3 100, 4 000 et 

5 00 lumens
• De 90 à 110 lm/W

• Puissance d’entrée : 22 W 
à 50 W 

• Tension d’entrée : 120 à 277 
V c.a.

• Technologie TrueWhiteMD 
de Cree

APPLICATIONS : Bureaux, éducation, santé et dépanneurs
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LUMINAIRE SUSPENDU POUR 
ÉCLAIRAGE AMBIANT À DEL



Le luminaire suspendu à éclairage ambiant direct/indirect constitue, pour 

les architectes, un système d’éclairage adaptable et extrêmement efficace à 

l’apparence discrète et ultramoderne, disponible à un prix des plus attractifs.

Série LN
Remplace les appareils d’éclairage suspendus fluorescents 
linéaires indirects/directs.

• IRC de 90
• TCP : 3 500 K, 4 000 K
• 3 400 à 3 700 lumens
• 115 lm/W
• Puissance d’entrée : 32 W

• Technologie WaveMaxMD de Cree

• Technologie TrueWhiteMD 
de Cree

• Gradation de 0 à 10 V allant 
jusqu’à 5 % ou technologie 
SmartCastMD de Cree

• Moteur lumière modulaire 
pour une conception et une 
installation plus simples

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Bureaux, éducation

Possibilité d’assem-
blage des unités

Capteur de mouvement/
de lumière ambiante, avec 
technologie SmartCastMD

Intérieur  LUMINAIRE SUSPENDU POUR ÉCLAIRAGE AMBIANT À DEL
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Série CS
Remplace les appareils d’éclairage suspendus fluorescents 
indirects/directs. 

• IRC de 90

• TCP : 3 500 K, 4 000 K

• 2 200 à 8 000 lumens

• Jusqu’à 115 lm/W

• Puissance d’entrée : 22 W à 75 W

• Technologie TrueWhiteMD 
de Cree

• Disponible avec la 
technologie SmartCastMD de 
Cree; Gradation de 0 à 10 V 
allant jusqu’à 5 %

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Supermarchés, commerces de détail ou 
applications industrielles à faible intensité

Intérieur  LUMINAIRE SUSPENDU POUR ÉCLAIRAGE AMBIANT À DEL

Série LS
Remplace les systèmes de lampes fluorescentes linéaires, les 
luminaires de type réglette ou enveloppants, et plusieurs autres.

• IRC de 90+ (LS TrueWhiteMD) ou 
IRC de 80+ (LS-C)

• TCP : 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
• 2 500, 4 000 et 5 000 lumens 

pour barres lumineuses de 4 pi
• 8 000 et 10 000 lumens pour 

barres lumineuses de 8 pi
• Jusqu’à 150 lm/W
• Puissance d’entrée :  

44 W et 88 W (LS TrueWhiteMD) 
20 W et 51 W (LS-C)

• Technologie TrueWhiteMD de Cree

• Gradation de 0 à 10 V allant 
jusqu’à 5 %

• Dimensions de 4 pi et 8 pi
• Accessoire de détecteurs 

d’occupation et option 
câblage traversant 
disponibles (S-WRAC-OC-1)

• Garantie limitée de 10 ans 
pour LS TrueWhiteMD

• Garantie limitée de 5 ans 
pour LS-C

APPLICATIONS : Industriel, fabrication, supermarchés et 
commerces de détail

LS TrueWhiteMD LS-C

Montage en suspension avec réflecteurs en option
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LUMINAIRE D’AMBIANCE EN 
SAILLIE À DEL 



LS TrueWhiteMD LS-C

Montage en suspension 
avec réflecteurs en option

Intérieur  LUMINAIRE D’AMBIANCE EN SAILLIE À DEL 

Les appareils d'éclairage d’ambiance en saillie de CreeMD offrent une performance 

d’éclairage exceptionnelle, un éclairage économique et sont conçus pour une 

installation facile, permettant de gagner du temps et de réaliser des économies.

Série LS
Remplace les systèmes de lampes fluorescentes linéaires, 
les luminaires de type réglette ou enveloppants, et plusieurs 
autres. 

• IRC de 90+ (LS TrueWhiteMD) ou 
IRC de 80+ (LS-C)

• TCP : 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
• 2 500, 4 000 et 5 000 lumens pour 

barres lumineuses de 4 pi
• 8 000 et 10 000 lumens pour 

barres lumineuses de 8 pi
• Jusqu’à 150 lm/W
• Puissance d’entrée :  

44 W et 88 W (LS TrueWhiteMD) 
20 W et 51 W (LS-C)

• Technologie TrueWhiteMD de Cree

• Gradation de 0 à 10 V allant 
jusqu’à 5 %

• Dimensions de 4 pi et 8 pi
• Accessoire de détecteurs 

d’occupation et option 
câblage traversant 
disponibles (S-WRAC-OC-1)

• Garantie limitée de 10 ans 
pour LS TrueWhiteMD

• Garantie limitée de 5 ans 
pour LS-C

APPLICATIONS : Industriel, fabrication, supermarchés et 
commerces de détail 
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Intérieur  LUMINAIRE D’AMBIANCE EN SAILLIE À DEL 

Série WS 
Remplace les systèmes de lampes fluorescentes linéaires, 
les luminaires de type réglette ou enveloppants, et plusieurs 
autres.

• IRC de 80 
• TCP : 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K 
• 4 100 ou 6 100 lumens 
• Jusqu’à 142 lm/W 
• Puissance d’entrée : 30 W à 

43 W

• Gradation standard de 0 à 
10 V allant jusqu’à 10 % 

• Homologués IP65 et IP66
• Certification NSP zone II – 

éclaboussure
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Industriel, fabrication, supermarchés et 
commerces de détail
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ÉCLAIRAGE HAUTEUR ÉLEVÉE/FAIBLE 
HAUTEUR À DEL



Intérieur  ÉCLAIRAGE HAUTEUR ÉLEVÉE/FAIBLE HAUTEUR À DEL

L’éclairage intérieur hauteur élevée/faible hauteur à DEL de CreeMD est la source 

idéale d’une illumination éconergétique à faible entretien des grands espaces.

Série KBL
Remplace les appareils d'éclairage HID de 250 W, 400 W ou 
comportant jusqu’à six lampes T5HO de 54 W.

• IRC de 70, 80+ 
• TCP : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K
• 20 900 et 27 500 lumens
• Jusqu’à 150 lm/W
• Puissance d’entrée : 142 W à 189 W
• Températures de 

fonctionnement :  
-40 °C à 50 °C 

• Gradation de 0 à 10 V allant 
jusqu’à 10 %

• Profil de conception discret 
et léger - 14 lb.

• Installation universelle
• Détection d’occupation 

multi-niveau en option
• Ensemble optique IP65
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Milieux industriels, entrepôts, fabrication, 
commerces de détail, supermarchés et gymnases

Série HXB
Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID de 750 W et 
1 000 W.

• IRC de 70; IRC de 80 
• TCP : 3 500 K, 4 000 K, 5 000 K
• 35 000 et 70 000 lumens
• Jusqu’à 150 lm/W
• Puissance d’entrée : 276 W à 485 W 
• Gradation de 0 à 10 V allant 

jusqu’à 10 %

• Températures de 
fonctionnement : -40 °C à 
+60 °C

• Montage universel : crochet 
et cordon ou montage en 
suspension 

• Tension d’entrée : 120 à 277 V 
(UL), 347 à 480 V (UH)

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Industriel, entrepôts, fabrication, 
supermarchés, gymnases et espaces de vente au détail. 

Luminaire à éclairage vers le haut avec 
écran anti-éblouissement opaque

Luminaire à éclairage vers le haut 
avec écran anti-éblouissement 
translucide
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Intérieur  ÉCLAIRAGE HAUTEUR ÉLEVÉE/FAIBLE HAUTEUR À DEL

Luminaires de la collection 
304 SeriesMC

Permet de remplacer des appareils d’éclairage MH allant 
jusqu’à 320 W. 

• IRC de 70
• TCP : 4 000 K, 5 700 K 
• Puissance d’entrée : 46 W à 

101 W
• Appareil homologué UL
• Options à plusieurs niveaux

• Appareils homologués ou non 
homologués IC disponible

• Profil de conception 
modulaire et discret

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Intérieur hauteur élevée/faible, dépanneurs, 
entrepôts et gymnases

Luminaire d’éclairage puissant 
de la série Cree EdgeMC

Permet de remplacer plusieurs appareils d’éclairage MH de 
1 000 W.

• IRC de 70 (4 000 K et 5 700 K); 
IRC de 90 (5 000 K)

• TCP : 5 700 K standard, 
5 000 K, 4 000 K

• Jusqu’à 76 123 lumens 
• Puissance d’entrée : 267 W 

à 831 W

• Luminaires de 5 000 K dotés 
de technologie TrueWhiteMD 
de Cree 

• Gradation de 0 à 10 V allant 
jusqu’à 5 %

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage à hauteur élevé pour commerces de 
détail ou industriel, hangars d’aéroport et gymnases

Série LXB
Remplace des luminaires comportant jusqu’à 8 tubes T5HO et 
des luminaires de 1000W aux halogénures métalliques

• IRC de 80 + 
• TCP : 4 000 K, 5 000 K
• Jusqu’à 60 000 lumens 
• Jusqu’à 162 lm/W
• Puissance d’entrée : 80 W à 

365 W

• Températures de 
fonctionnement : -30 °C à 
+55 °C

• Gradation de 0 à 10 V jusqu’à 
10 % ou détecteur de 
mouvement multi-niveaux

• Installation en suspension 
universelle

• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Éclairage à hauteur élevé pour commerces de 
détail ou industriel, hangars d’aéroport et gymnases
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LAMPES À DEL



Intérieur  LAMPES À DEL 

Que l’on recherche des accents doux ou un éclairage intense dramatique, chaque 

application des lampes à DEL de série Pro de CreeMD offre une conception libre avec 

une belle illumination qui marque les esprits.

Série Pro A19
Équivalent à 40 W, 60 W, 75 W

• IRC de 90
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K 

(60 W), 5 000 K
• 460, 800 ou 1 100 lumens
• Jusqu’à 91 lm/W
• Puissance d’entrée : 5,5 W, 10 W, 

12 W
• 25 000 heures de durée de vie

• Intensité réglable 
jusqu’à 5 % avec certains 
gradateurs 

• Adapté aux endroits humides
• Convient aux applications 

fermées
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Résidentiel, salles de réception, commerces de 
détail et supermarchés

Série Pro A21
100 W et équivalent à 40 W/60 W/100 W

• IRC de 90
• A21 100 W : 2 700 K, 3 000 K, 

5 000 K
• A21 à 3 voies : 2 700 K 
• Jusqu’à 1 600 lumens
• Jusqu’à 94 lm/W
• Puissance d’entrée : 17 W; 

5,5/9/17 W

• 25 000 heures de durée de vie
• Intensité réglable 

jusqu’à 5 % avec certains 
gradateurs 

• Adapté aux endroits humides
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Salles de réception, commerces de détail, 
supermarchés, résidentiel 
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Intérieur  LAMPES À DEL 

Série Pro BR
• IRC de 90
• 25 000 heures de durée de vie
• Adapté aux endroits humides
• Intensité réglable jusqu’à 5 % avec certains gradateurs
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Résidentiel, salles de réception, commerces de 
détail et supermarchés

R20, équivalent à 50 W et 75 W
• TCP : 2 700 K, 5 000 K
• 560, 980 lumens
• Jusqu’à 80 lm/W
• Puissance d’entrée : 7 W, 13 W

BR30, équivalent à 65 W et 100 W
• BR30 65 W : 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
• BR30 100 W : 2 700 K, 3 000 K, 5 000 K
• 665, 1 400 lumens
• Jusqu’à 88 lm/W
• Puissance d’entrée : 8,8 W, 16 W

BR40, équivalent à 120 W
• BR40 120 W : 2 700 K, 3 000 K, 5 000 K
• 1 750 lumens 
• 76 lm/W
• Puissance d’entrée : 23 W

BR30

BR40

R20
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Série Pro B11 pour chandelier
Équivalent à 25 W, 40 W et 60 W

• IRC de 90
• TCP : 2 700 K, 5 000 K
• 220, 300 ou 515 lumens
• Jusqu’à 97 lm/W
• Puissance d’entrée : 2,6 W à 5,3 W
• 15 000 heures de durée de vie
• Base de chandelier E12

• Filament de verre décoratif
• Intensité réglable jusqu’à 5 % 

avec certains gradateurs
• Adapté aux endroits humides
• Convient aux applications 

fermées (25 W, 40 W)
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Chandeliers, lampes et ventilateurs de plafond

Série Pro PAR
• IRC de 90
• Jusqu’à 50 000 heures de durée de vie
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
• Multiples angles de faisceau disponibles : 15°, 25°, 40°
• Intensité réglable jusqu’à 5 % avec certains gradateurs
• Adapté aux endroits humides (PAR38)
• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Salles de réception, restaurants, commerces de 
détail, supermarchés, résidentiel 

Lampes disponibles :

PAR20, équivalent à 50 W

PAR30 court, équivalent à 75 W

PAR30 long, équivalent à 75 W

PAR38, équivalent à 120 W

PAR38, équivalent à 150 W

Intérieur  LAMPES À DEL 

PAR38
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Intérieur  ÉCLAIRAGE SUR RAIL À DEL 

Projecteurs à DEL intégrés 

La série EssentiaMD est bien conçue et solide afin d’offrir un éclairage exceptionnel.

Projecteur à DEL à cylindre 
biseauté de la série EssentiaMD

Remplace les projecteurs halogènes et incandescents standard. 

• IRC de 80 
• TCP : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K 
• 1 000 lumens 
• Puissance d’entrée : 15 W  

(équivalent à 75 W)
• Disponible en finis blanc, noir et 

argent 

• Réflecteur de projecteur 
de 20˚ avec diffuseur de 40˚ 
inclus 

• Intensité réglable allant 
jusqu’à 10 % 

• Conçue pour durer 
35 000 heures 

• Garantie limitée de 3 ans

APPLICATIONS : Espaces résidentiels, commerciaux, commerces 
de détail ou espaces industriels intérieurs

Mini projecteur à DEL à dos 
plat de la série EssentiaMD

Remplace les projecteurs halogènes et incandescents standard. 

• IRC de 80 
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 

4 000 K 
• 500 lumens 
• Puissance d’entrée : 8 W 
• Disponible en finis blanc, noir et 

argent 

• Angle de faisceau de 36° 
• Utilise les DEL de Cree 
• Conçue pour durer 

30 000 heures 
• Garantie limitée de 3 ans

APPLICATIONS : Espaces commerciaux, espaces résidentiels, 
commerces de détail ou espaces industriels intérieurs
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Intérieur  ÉCLAIRAGE SUR RAIL À DEL 

Rails de la série EssentiaMD

Remplace les systèmes à un ou deux rails standard.

• Système à un ou deux rails
• Vaste collection de connecteurs 

disponible
• Disponible en finis blanc, noir et 

argent
• Longueurs disponibles de 4, 6 et 

8 pieds

• Les luminaires peuvent être 
en saillie ou en suspension

• Appareils homologués UL 
et cUL

• Garantie limitée de 1 an

APPLICATIONS : Espaces commerciaux intérieurs, commerces 
de détail et salles de réception

Projecteur à DEL lèche-mur 
de la série EssentiaMD 
Remplace les projecteurs halogènes, incandescents et 
fluorescents standard.

• IRC de 80 
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 

4 000 K 
• 3 000 lumens : Lèche-mur de 

12 po 
• 6 000 lumens : Lèche-mur de 

24 po 
• Jusqu’à 100 lm/W 

• Puissance d’entrée : 30 W 
(équivalent à CMH 39 W); 
60 W (équivalent à CMH 70 W) 

• Intensité réglable jusqu’à 
5 % avec gradateurs TRIAC 
compatibles 

• Conçue pour durer 
55 000 heures à 25° 

• Garantie limitée de 5 ans

APPLICATIONS : Espaces commerciaux intérieurs, commerces 
de détail et salles de réception

Lèche-mur de 12 po

Lèche-mur de 24 po

Tous deux illustrés avec 
paralume et accessoires 
de rails
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Intérieur  ÉCLAIRAGE SUR RAIL À DEL 

Projecteur à cardan à 
chargement avant de la série 
EssentiaMD

Remplace les projecteurs à cardan halogènes et incandescents 
standard.

• Lampe compatible :  
PAR38 maximum 150 W

• Boîtier en aluminium moulé 
sous pression et fini en poudre 
polyester

• Appareils homologués UL et cUL
• Remplacement de lampe facile 

depuis l’avant du cardan

• Tension de ligne - base 
moyenne

• Lampe recommandée :  
PAR38 de Cree

• Garantie limitée de 1 an

APPLICATIONS : Espaces commerciaux, commerces de détail ou 
espaces industriels intérieurs

Projecteur à cardan à 
chargement arrière de la 
série EssentiaMD

Remplace les projecteurs à cardan à chargement arrière 
halogènes et incandescents standard.

• Lampes compatibles :  
PAR20, PAR30, PAR38

• Boîtier en acier embouti profond 
avec chape double en U et finition 
en poudre polyester

• Tension de ligne - base moyenne

• Remplacement de luminaire 
depuis l’arrière du cardan

• Appareils homologués UL 
et cUL

• Garantie limitée de 1 an

APPLICATIONS : Espaces commerciaux, commerces de détail ou 
espaces industriels intérieurs
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Intérieur  ÉCLAIRAGE SUR RAIL À DEL 

Projecteur à tension de 
ligne à dos plat de la série 
EssentiaMD

Remplace les projecteurs à tension de ligne standard.

• Lampes compatibles :  
PAR20, BR30, PAR30L

• Boîtier rond en acier embouti 
profond et revêtement en poudre 
polyester 

• Tension de ligne - base moyenne

• Cette forme classique a une 
chape double en U avec un 
bouton à simple verrouillage 
pour fixer l’angle de visée

• Appareils homologués UL 
et cUL

• Garantie limitée de 1 an

APPLICATIONS : Espaces commerciaux, commerces de détail ou 
espaces industriels intérieurs
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Limiteur de courant avec alimentation réglable 
en ligne

Limiteur de courant avec alimentation en 
extrémité

Conforme à la norme Title 24 
Limiteur de courant avec alimentation réglable 
en ligne

Conforme à la norme Title 24 
Limiteur de courant avec alimentation en 
extrémité

Limiteur de courant avec mini alimentation en 
extrémité

Conforme à la norme Title 24 
Limiteur de courant avec mini alimentation en 
extrémité

Disjoncteurs Alimentation à cordon et fiche

Alimentation flottante Alimentation en conduit

Intérieur  ACCESSOIRES DE RAILS 

Limiteurs de courant, alimentations et disjoncteurs

Accessoires de rails de la série EssentiaMD

• Accessoires comprenant des adaptateurs, des connecteurs, des pinces, des colliers,  
des capuchons et des couvercles.

• Pour utilisation avec les produits de rails de la série EssentiaMD

• Pour applications à un circuit ou à deux circuits
• Disponible en finis blanc, noir et argent
• Garantie limitée de 1 an
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Intérieur  ACCESSOIRES DE RAILS 

Alimentation sur boîte de sortie Alimentation en extrémité sur barre en T

Alimentation en extrémité Connecteur/alimentation réglable

Connecteur/alimentation en T Connecteur en X

Connecteur/alimentation réglable sur barre en T Mini connecteur droit

Couvercle de boîte de sortie Montage sur point milieu

Pinces de fixation pour barre en T 
(Carreaux affleurants)

Pinces de fixation pour barre en T 
(Carreaux de faux-plafond)

Adaptateur suspendu

Limiteurs de courant, alimentations et disjoncteurs
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ZONE À DEL



Luminaires à rendement 
élevé de la série OSQ
Permet de remplacer plusieurs appareils d'éclairage MH de 1 000 W.*

• IRC de 70 (3 000 K, 4 000 K, et 
5 700 K); IRC de 90 (5 000 K) 

• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 
5 700 K 

• Jusqu’à 68 691 lumens 
• Jusqu’à 125 lm/W 
• Puissance d’entrée : 341 W à 

550 W
• Option de programmation à 

multiples niveaux

•  Homologuée IP66 
• Certifié pour vibrations 3G
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Prise de cellule 
photoélectrique à 7 broches 
NEMAMD en option 

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Concessions automobiles, parcs de 
stationnement, campus, éclairage des façades, éclairage sur 
mâts et éclairage général des espaces. 

Extérieur LUMINAIRES POUR ÉCLAIRAGE DE ZONE À DEL

Diverses options d’éclairage mettant en vedette la technologie NanoOpticMD pour 

les parcs de stationnement, les routes, les sentiers, les zones de sécurité et les 

applications d’inondation.

Série OSQ (moyenne et grande)
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
1 000 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 27 103 lumens 
• Jusqu’à 139 lm/W
• Puissance d’entrée : 53 W à 

215 W
• Optique NanoOpticMD Precision 

Delivery GridMC 
• Montage polyvalent
• Option de programmation à 

multiples niveaux

• Homologuée IP66
• Certifié pour vibrations 3G
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Garantie limitée de 10 ans
• Prise de cellule 

photoélectrique à  

7 broches NEMAMD en option
• Disponible bientôt :

- ICR de 90 (5 000 K)

APPLICATIONS : Parcs de stationnement, chemins, campus, 
concessions d’automobiles, éclairage général des espaces et 
routes internes
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Luminaires à rendement 
élevé de la série XSP 
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
400 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 18 523 lumens 
• Jusqu’à 116 lm/W
• Puissance d’entrée : 62 W à 165 W 
• Optique NanoOpticMD Precision 

Delivery GridMC

• Doté d’une capacité de 
gradation comprise entre 
0 et 10 V 

• Appareil homologué UL 
• Prise de cellule 

photoélectrique à 7 broches 
NEMAMD en option

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parcs de stationnement, chemins et espaces publics

Série XSP 
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
250 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 14 408 lumens 
• Jusqu’à 103 lm/W
• Puissance d’entrée : 54 W (XSPR), 

101 W (XSP1), 139 W (XSP2) 
• Optique NanoOpticMD Precision 

Delivery GridMC

• Doté d’une capacité de 
gradation comprise entre 
0 et 10 V 

• Appareil homologué UL 
• Prise de cellule 

photoélectrique à 7 broches 
NEMAMD en option

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parcs de stationnement, chemins et espaces publics

Extérieur LUMINAIRES POUR ÉCLAIRAGE DE ZONE À DEL
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Série Cree EdgeMC

Permet de remplacer plusieurs appareils d'éclairage MH de 
1 000 W.*

• IRC de 70 minimum (4 000 K et 
5 700 K); IRC de 90 (5 000 K) 

• TCP : 4 000 K, 5 000 K (à 
rendement élevé), 5 700 K 

• Jusqu’à 85 638 lumens 
• Puissance d’entrée : 25 W à 

831 W
• Utilise la technologie 

TrueWhiteMD de Cree
• Appareil homologué UL 

• Option de programmation à 
multiples niveaux

• Profil de conception 
modulaire et discret

• Certifié pour vibrations 3G
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Prise de cellule 
photoélectrique à 7 broches 
NEMAMD en option 

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Concessions d’automobiles, grands parcs de 
stationnement, campus, éclairage des façades et zones publiques

Série Cree EdgeMC pour voie 
d’accès 
Permet de remplacer des appareils d'éclairage PSMH allant 
jusqu’à 100 W ou HPS allant jusqu’à 100 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 2 716 lumens 
• Puissance d’entrée : 22 W à 40 W
• Appareil homologué UL 

• Options d’éclairage à deux 
niveaux 

• Hauteurs multiples 
disponibles 

• Homologuée IP66
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage paysager, chemins et zones publiques

Extérieur LUMINAIRES POUR ÉCLAIRAGE DE ZONE À DEL

* Les replacements ne sont que des recommandations générales. Ils peuvent varier en fonction de l’application et des 
exigences de performance optique. Consulter l’usine pour une recommandation de produit spécifique en fonction de 
l’application.
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LUMINAIRE À DEL DÉCORATIF 
DE RUE ET DE ROUTE



Série DPT avec capot de protection 
contre les contre-jours : DPT-BLS

Luminaire DPT illustré monté sur une 
base de luminaire

Série DPT
Permet de remplacer les MH ou HPS allant jusqu’à 70 W ou les 
appareils d'éclairage à vapeur de mercure allant jusqu’à 175 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 3 000 K, 4 000 K
• Jusqu’à 3 780 lumens
• Puissance d’entrée : 34 W
• Tension d’entrée : Intégrée 

de120 à 277 V, 50/60 Hz

• Utilise un moteur lumière 
autonome conforme UL 1598

• Fabriqué à l’aide de la 
technologie à DEL CreeMD

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage décoratif de rue, de voie d’accès et de 
zones publiques

Extérieur LUMINAIRE À DEL DÉCORATIF DE RUE ET DE ROUTE

Nous modernisons la technologie traditionnelle, tout en conservant l’aspect du 

luminaire de jour, grâce aux solutions DEL éconergétiques à faible entretien de 

Cree.
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Extérieur LUMINAIRE À DEL DÉCORATIF DE RUE ET DE ROUTE

Trousse de mise à niveau 
pour dessus de poteau à DEL
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
175 W ou HPS allant jusqu’à 150 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 2 700 K, 4 000 K
• Jusqu’à 6 400 lumens
• Puissance d’entrée : 65 W à 97 W
• Option de gradation de 0 à 10 V

• Le flux lumineux réglable 
sur place offre une flexibilité 
améliorée

• On réutilise la plupart des 
luminaires existants afin de 
limiter les déchets

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage décoratif de rue, de voie d’accès et de 
zones publiques

* Les replacements ne sont que des recommandations générales. Ils peuvent varier en fonction de l’application et des 
exigences de performance optique. Consulter l’usine pour une recommandation de produit spécifique en fonction de 
l’application.

BXRAAA 
Trousse pour 
HolophaneMD 
Granville Acorn

BXRAAB
Trousse pour HolophaneMD 
Washington PostLiteMD 
Acorn

BXRAAD
Trousse pour King 
Luminaire Washington 
Acorn

BXRAAH
Trousse pour HolophaneMD 
Granville Utility Acorn avec 
trappe à charnière

BXRAAE
Trousse pour 
HolophaneMD 
EsplanadeMD Teardrop

BXRAAF
Trousse pour LumecMD 
New Westminster Globe

BXRAAK
Trousse pour HolophaneMD Granville 
Utility Acorn avec trappe amovible
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Trousse de mise à niveau 
pour dessus de poteau à DEL
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
175 W ou HPS allant jusqu’à 150 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 2 700 K, 4 000 K
• Jusqu’à 6 400 lumens
• Puissance d’entrée : 65 W à 97 W
• Option de gradation de 0 à 10 V

• Le flux lumineux réglable 
sur place offre une flexibilité 
améliorée

• On réutilise la plupart des 
luminaires existants afin de 
limiter les déchets

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage décoratif de rue, de voie d’accès et de 
zones publiques
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LUMINAIRE À DEL 
DE RUE ET DE ROUTE



Série RSW
Permet de remplacer des appareils d'éclairage HPS allant 
jusqu’à 400 W.*

• IRC de 70, 80
• TCP : 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
• Jusqu’à 31 300 lumens
• Jusqu’à 128 lm/W
• Puissance d’entrée : 26 W à 

244 W
• Utilise la technologie WaveMaxMD

• Respectueux du ciel nocturne

• Boîtier optique et ballast 
homologués IP66

• Léger et facile à installer
• Étiquette de service et prise 

de la cellule photoélectrique à 
7 broches NEMAMD

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Routes résidentielles, locales/collectrices, 
intersections, routes principales et autoroutes

Extérieur LUMINAIRE À DEL DE RUE ET DE ROUTE

Nos solutions d’éclairage économique de rue DEL s’adaptent aux rues de campagne 

et aux autoroutes en diminuant les coûts d’énergie et d’entretien sans sacrifier les 

performances d’éclairage.

Série RUL
Permet de remplacer les HPS allant jusqu’à 100 W ou les 
appareils d'éclairage à vapeur de mercure de 100 W à 175 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 3 000 K, 4 000 K
• Jusqu’à 5 682 lumens
• Jusqu’à 114 lm/W
• Puissance d’entrée : 50 W
• Appareil homologué UL

• Économies d’énergie et 
d’entretien importantes 

• Facile à installer
• Étiquette de service et prise 

de la cellule photoélectrique à 
3 broches NEMAMD

• Trousses utilitaires 
disponibles

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage public rural et résidentiel, zones 
agricoles, zones de sécurité générale et de chargement/
réception

Le luminaire de la série RUL présenté est 
doté d’un réflecteur/réfracteur inclus 
avec l’option ES-K2
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Extérieur LUMINAIRE À DEL DE RUE ET DE ROUTE

La rumeur parle de Cree. Les collectivités peuvent économiser jusqu’à 70 % 

d’énergie tout en améliorant la sécurité des conducteurs et des piétons.

Série XSP
Permet de remplacer des appareils d'éclairage HPS allant 
jusqu’à 250 W.* 

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 14 408 lumens 
• Jusqu’à 103 lm/W
• Puissance d’entrée : 54 W (XSPR), 

101 W (XSP1), 139 W (XSP2)
• Optique NanoOpticMD Precision 

Delivery GridMC

• Doté d’une capacité de 
gradation comprise entre 
0 et 10 V 

• Appareil homologué UL 
• Prise de cellule 

photoélectrique à 7 broches 
NEMAMD en option

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage de chemins - de rues résidentielles 
aux artères principales

Série XSP à rendement élevé
Permet de remplacer des appareils d'éclairage HPS allant 
jusqu’à 400 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 18 523 lumens 
• Jusqu’à 116 lm/W
• Puissance d’entrée : 62 W à 165 W
• Optique NanoOpticMD Precision 

Delivery GridMC

• Doté d’une capacité de 
gradation comprise entre 
0 et 10 V 

• Appareil homologué UL 
• Prise de cellule 

photoélectrique à 7 broches 
NEMAMD en option

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage de chemins - de rues résidentielles 
aux artères principales
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Extérieur LUMINAIRE À DEL DE RUE ET DE ROUTE

Séries à rendement élevé 
LEDwayMD

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HPS allant 
jusqu’à 400 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 28 462 lumens
• Puissance d’entrée : 136 W ou 

274 W
• Appareil homologué UL

• Option de flux lumineux 
réglable sur place

• Option d’utilisation
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage de chemins - de rues locales/
collectrices aux artères principales

Série LEDwayMD 

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HPS allant 
jusqu’à 250 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 24 717 lumens
• Puissance d’entrée : 35 W à 274 W 

• Appareil homologué UL
• Conception modulaire
• Option d’utilisation
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage de chemins - de rues résidentielles 
aux artères principales

* Les replacements ne sont que des recommandations générales. Ils peuvent varier en fonction de l’application et des 
exigences de performance optique. Consulter l’usine pour une recommandation de produit spécifique en fonction de 
l’application.
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LUMINAIRE D’AUVENT ET 
DE SOFFITE À DEL



Série CPY
Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 400 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 20 080 lumens
• Puissance d’entrée : 31 W à 145 W 
• Montage direct, en suspension ou 

à crochet et cordon
• Lentilles plates ou bombées 

disponibles

• Emplacements dangereux 
de classe I, division II 

• Option de programmation à 
multiples niveaux

• Installation simple et facile
• Homologuée IP66
• Options de trousse de mise 

à niveau
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Dépanneurs, banques à point de retrait 
automobile, restaurants, commerces de détail et épiceries, 
installations industrielles à hauteur élevée/faible hauteur

Extérieur LUMINAIRE D’AUVENT ET DE SOFFITE À DEL

Les luminaires CreeMD encastrés à auvent et à soffite éclairent efficacement le 

passage vers les sites extérieurs, les zones environnantes et les applications 

intérieures de grande hauteur, ce qui se traduit par un faible coût total de 

possession.

Lentille plate

Lentille bombée

Série 304MC

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 320 W.*

• IRC de 70
• TCP : 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 13 697 lumens
• Puissance d’entrée : 46 W à 135 W
• Appareil homologué UL
• Homologuée IP66

• Centré sur le ballast
• Point d’accès pratique par 

dessous en cas d’inspection
• Profil de conception modulaire 

et affleurant
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Dépanneurs, banques à point de retrait 
automobile, restaurants, commerces de détail et épiceries
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Extérieur LUMINAIRE D’AUVENT ET DE SOFFITE À DEL

Série Cree EdgeMC

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 700 W.*

• IRC de 70
• TCP : 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 31 193 lumens
• Puissance d’entrée : 46 W à 263 W 
• Appareil homologué UL

• Homologuée IP66
• Option de programmation à 

multiples niveaux
• Profil de conception 

modulaire et discret
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage général et soffites de hauteur 
moyenne/élevée

* Les replacements ne sont que des recommandations générales. Ils peuvent varier en fonction de l’application et des 
exigences de performance optique. Consulter l’usine pour une recommandation de produit spécifique en fonction de 
l’application.
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Série Cree EdgeMC

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 700 W.*

• IRC de 70
• TCP : 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 31 193 lumens
• Puissance d’entrée : 46 W à 263 W 
• Appareil homologué UL

• Homologuée IP66
• Option de programmation à 

multiples niveaux
• Profil de conception 

modulaire et discret
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage général et soffites de hauteur 
moyenne/élevée
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Extérieur LUMINAIRES À DEL POUR PARC DE STATIONNEMENT

Les premières impressions commencent dans le garage. Les luminaires à 

structure de stationnement CreeMD améliorent la première impression grâce à 

un éclairage propre, uniforme et à faible éblouissement avec des performances 

supérieures qui améliorent la sécurité et la visibilité.

Série IG
Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 175 W.*

• IRC de 80 minimum
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 7 500 lumens
• Jusqu’à 118 lm/W
• Puissance d’entrée : 33 W ou 66 W
• Utilise la technologie WaveMaxMD 
• Doté d’une capacité de gradation 

comprise entre 0 et 10 V standard 
(non PML)

• Appareil homologué UL
• Homologuée IP66
• Technologies d’optique 

améliorées de faible 
éblouissement

• Options de commande 
intégrées disponibles

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parc de stationnement

Série VG
Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 175 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 5 700 lumens
• Puissance d’entrée : 33 W ou 

54 W
• Appareil homologué UL
• Homologuée IP66

• DEL à faible éblouissement 
et vue indirecte

• Option de programmation à 
multiples niveaux

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parcs de stationnement
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Série 304MC

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 320 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 13 712 lumens
• Puissance d’entrée : 46 W à 135 W
• Appareil homologué UL
• Homologuée IP66

• Option de programmation à 
multiples niveaux

• Capteur de mouvements 
intégré

• Profil de conception discret
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parcs de stationnement

Extérieur LUMINAIRES À DEL POUR PARC DE STATIONNEMENT

* Les replacements ne sont que des recommandations générales. Ils peuvent varier en fonction de l’application et des 
exigences de performance optique. Consulter l’usine pour une recommandation de produit spécifique en fonction de 
l’application.
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Série 304MC

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 320 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 13 712 lumens
• Puissance d’entrée : 46 W à 135 W
• Appareil homologué UL
• Homologuée IP66

• Option de programmation à 
multiples niveaux

• Capteur de mouvements 
intégré

• Profil de conception discret
• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parcs de stationnement
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Série OSQ
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
1 000 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 27 103 lumens 
• Puissance d’entrée : 53 W à 

215 W
• Jusqu’à 139 lm/W 
• Optique NanoOpticMD Precision 

Delivery GridMC

• Option de programmation à 
multiples niveaux

• Homologuée IP66
• Certifié pour vibrations 3G
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Garantie limitée de 10 ans
• Prise de cellule 

photoélectrique à 7 broches 

NEMAMD en option

APPLICATIONS : Parcs de stationnement, chemins, campus, 
concessions d’automobiles, complexes de bureaux et façades de 
bâtiments

Extérieur PROJECTEUR À DEL

Les luminaires de CreeMD destinés aux éclairages par projection et aux enseignes 

offrent une distribution spécifique de la lumière afin de proposer l’éclairage 

d’enseignes horizontales et verticales, ainsi que l’éclairage des caractéristiques 

architecturales.

Série OSQ utilitaire
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
1 000 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 3 000 K, 4 000 K 
• Jusqu’à 26 583 lumens 
• Puissance d’entrée : 53 W à 215 W
• Bras utilitaire de 45˚ (avec 

cordon latéral ou sortie 
d’extrémité); montage direct 
disponible 

• Étiquette de service et prise 
de la cellule photoélectrique 
à 7 broches NEMAMD inclus

• Adapté aux endroits 
humides

• Certifié pour vibrations 3G
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parcs de stationnement, chemins, campus, 
concessions d’automobiles, complexes de bureaux et façades de 
bâtiments – conçu pour les services publics

Série OSQ

Montage UA utilitaire de la série 
OSQ
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Série 304MC

Permet de remplacer des appareils d'éclairage HID allant 
jusqu’à 250 W.*

• IRC de 70 minimum 
• TCP : 4 000 K, 5 700 K 
• Jusqu’à 13 712 lumens 
• Puissance d’entrée : 46 W à 135 W 
• Appareil homologué UL 

• Option de programmation à 
multiples niveaux

• Profil de conception 
modulaire et discret 

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage de passages souterrains et d’enseigne 

Extérieur PROJECTEUR À DEL

Série Cree EdgeMC 
Permet de remplacer plusieurs appareils d'éclairage MH de 
1 000 W.*

• IRC de 70 minimum (4 000 K et 
5 700 K); IRC de 90 (5 000 K) 

• TCP : 4 000 K, 5 000 K (à 
rendement élevé), 5 700 K 

• Jusqu’à 85 638 lumens 
• Puissance d’entrée : 25 W à 

831 W
• Appareil homologué UL 
• Option de programmation à 

multiples niveaux

• Profil de conception 
modulaire et discret

• Homologuée IP66 (versions 
sélectionnées)

• Certifié pour vibrations 3G
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Prise de cellule 
photoélectrique NEMAMD en 
option 

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Parcs de stationnement, chemins, campus, 
concessions d’automobiles, complexes de bureaux et façades de 
bâtiments

Projecteur Cree EdgeMC puissant

Projecteur Cree EdgeMC carré

* Les replacements ne sont que des recommandations générales. Ils peuvent varier en fonction de l’application et des 
exigences de performance optique. Consulter l’usine pour une recommandation de produit spécifique en fonction de 
l’application.
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Série XSP
Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
175 W.*

• IRC de 70 minimum (3 000 K, 
4 000 K et 5 700 K); IRC de 90 
(5 000 K)

• TCP : 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K 
5 700 K

• Jusqu’à 8 475 lumens
• Puissance d’entrée : 19 W à 

78 W 

• Adapté aux endroits 
humides

• Homologuée IP66
• Options à plusieurs niveaux
• Utilise la technologie Cree 

TrueWhite®

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage extérieur de sécurité et de périmètre 

Extérieur LUMINAIRE À DEL À FIXATION MURALE

Les luminaires de sécurité périmétrique, aux lignes pures et élancées, ont un profil 

discret qui offre une illumination nette et uniforme afin d’obtenir une visibilité 

améliorée dans un environnement sécurisé.

Série Cree EdgeMC

Permet de remplacer des appareils d'éclairage MH allant jusqu’à 
320 W.*

• IRC de 70 minimum
• TCP : 4 000 K, 5 700 K
• Jusqu’à 15 094 lumens
• Puissance d’entrée : 25 W à 134 W 
• Adapté aux endroits humides

• Options à plusieurs niveaux
• Profil de conception 

modulaire et discret
• Homologuée IP66
• Couche de finition Colorfast 

DeltaGuardMD

• Garantie limitée de 10 ans

APPLICATIONS : Éclairage extérieur de sécurité et de périmètre

* Les replacements ne sont que des recommandations générales. Ils peuvent varier en fonction de l’application et des 
exigences de performance optique. Consulter l’usine pour une recommandation de produit spécifique en fonction de 
l’application.
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Intérieur  TECHNOLOGIE CREE

LA SMARTCAST INTELLIGENCE PLATFORMMC

Partout où les lumières, quel que soit l’environnement, la SmartCast Intelligence 

PlatformMC permet un contrôle avancé de l’éclairage et des applications 

professionnelles illimitées avec une valeur qui va bien au-delà de l’éclairage.

Contrôle avancé de l’éclairage simplement intuitif - partout.
Doté d’une conception simple et intuitive et d’une expérience utilisateur pour l’exploitation, 
la mise en service et la collecte de données, SmartCast Intelligence PlatformMC fournit des 
réseaux d’éclairage évolutifs et intelligents à chaque espace, permettant des économies 
d’énergie de 70 % ou plus.

Un système ouvert prenant en charge SmartCastMD et les 

technologies tierces.
Il ne s’agit pas d’un autre système exclusif de « boîte noire » qui vous oblige à engager des 
frais importants pour les mises à niveau ou la connectivité inter-réseau. L’intégration de 
BACnet et une interface de programmation d’applications (IPA) basée sur ReST ouvrent la 
porte à des applications virtuellement illimitées grâce à une connectivité transparente avec 
les réseaux d’entreprise, les logiciels de gestion des bâtiments et l’Internet des objets.

Une architecture sûre. 
Conçue en pensant à la sécurité dès le premier jour, la SmartCast Intelligence PlatformMC 
utilise un chiffrage standard pour protéger les flux de données, les luminaires SmartCastMD 
et d’autres points de terminaison réseau. Les utilisateurs finaux gardent toujours le contrôle 
sur les privilèges d’accès, les applications activées et les flux de données partagés avec des 
tiers. Mises à jour logicielles et de sécurité? Elles se font de manière transparente.

Valeur commerciale bien au-delà de l’éclairage.
Ajoutez SmartCast AdvisorMC et la plate-forme vous permet de transformer les données en 
dollars dès le premier jour grâce à l’optimisation de l’espace basé sur l’occupation et à la 
connaissance de la situation. Pour l’avenir, la SmartCast Intelligence PlatformMC est prête 
à lancer des applications axées sur les données qui aident les entreprises à devenir plus 
agiles, productives et rentables.
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Intérieur  TECHNOLOGIE CREE

Si facile, l’immeuble de 
l’avenir est déjà à votre 
portée.

CONFIGURATION ET MISE EN 
SERVICE SIMPLES

La configuration OneButtonMC met en 
service des centaines de luminaires en 
une seule étape, offrant un éclairage 
intelligent qui répond aux codes de 
bâtiments existants et émergents, sans 
fil et grâce à l’alimentation par Ethernet 
(PoE) en quelques minutes, et non en 
quelques semaines.

SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT ET CONTRÔLE

Les capteurs intégrés détectent et 
partagent en continu les données sur 
l’occupation des pièces et la lumière 
ambiante pour affiner vos stratégies en 
matière d’environnement et d’économie 
d’énergie en temps réel.

68



Intérieur  TECHNOLOGIE CREE

UNE PLATE-FORME POUR 
L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

La technologie SmartCastMD orchestre 
l’environnement optimal pour l’efficacité 
énergétique et la productivité en ajustant 
la luminosité et les températures 
de couleur en fonction des tâches et 
des préférences personnelles, et en 
améliorant le suivi.

VALEUR AU-DELÀ DE L’ÉCLAIRAGE

La technologie SmartCastMD crée des 
réseaux d’éclairage sécurisés qui se 
connectent de manière transparente 
avec d’autres systèmes de gestion de 
bâtiments et avec des systèmes Internet 
des objets (IdO) tiers pour encore plus 
de valeur.
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Produits de la technologie SmartCastMD de Cree

Intérieur  TECHNOLOGIE CREE

CR24MC

Capteur de mouvement intégré

ZR24MC

Capteur de mouvement intégré

Voir la page 7 pour de plus amples 
informations.

Voir la page 7 pour de plus amples 
informations.

PLAFONNIERS ENCASTRÉS  
SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE FLX

FLX24MC

Voir la page 8 pour de plus amples 
informations.

PLAFONNIERS ENCASTRÉS  
ARCHITECTURAUX DE LA SÉRIE CR

PLAFONNIERS ENCASTRÉS ZR QUI  
RÉPONDENT AUX SPÉCIFICATIONS  
COMMERCIALES
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Intérieur  TECHNOLOGIE CREE

Visitez cree.com/canada où vous trouverez d’autres produits y compris les commandes 
avec Lutron EcoSystemMD.

CS14MC

KR6MC

LUMINAIRE À ÉCLAIRAGE VERS LE 
BAS DE LA SÉRIE KR

LA SÉRIE LN : DES LUMINAIRES 
SUSPENDUS POUR ÉCLAIRAGE 
AMBIANT DIRECT/INDIRECT

LUMINAIRES LINÉAIRES DE LA SÉRIE CS

Gradateur Gradateur TCP

Interface de 0 à 10 V

Outil de configuration

Contrôleur de charge pour fiche

Voir la page 15 pour de plus amples 
informations.

LN4MC

Voir la page 3 pour de plus amples 
informations.

Voir la page 16 pour de plus amples informations.
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Intérieur  TECHNOLOGIE CREE

TECHNOLOGIE WAVEMAXMD DE CREE 

La technologie WaveMaxMD de Cree 
représente une percée dans la mise 
en œuvre de technologies de guide 
d’ondes qui remettent en question 
des hypothèses normalisées dans 
l’industrie en ce qui concerne la 
façon dont la lumière est transmise. 
Offrant un rendement optique pouvant 
atteindre 90 % et un guidage optique 
précis, la technologie WaveMaxMD de 
Cree offre aux clients un confort visuel 
et une qualité de couleur sans précédent et sans sacrifier les performances. 
Cette technologie de transformation qui redéfinit les limites de la conception des 
appareils d'éclairage offre au client une valeur sans égal dans l’optimisation des 
performances et un choix supérieur d’options esthétiques.

Avant : Éclairage aux halogénures métalliques Après : Éclairage à DEL avec la technologie WaveMaxMD 
de Cree

COUCHE DE FINITION COLORFAST DELTAGUARDMD

Le fini Colorfast DeltaGuardMD exclusif de Cree protège nos appareils d’éclairage 
à DEL extérieurs sans compromis. Un conditionnement immersif en 18 étapes 
recouvre l’appareil d’éclairage d’un apprêt époxydique de E-Coat, avec couche de 
finition en poudre longue durée qui offre une excellente résistance à la corrosion, 
aux rayons UV, à la décoloration et aux intempéries et ce, avec une garantie 
limitée de 10 ans.

Série LN Série IG
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Intérieur  TECHNOLOGIE CREE

TECHNOLOGIE TRUEWHITEMD DE CREE

La technologie TrueWhiteMD de Cree présente une qualité de couleur 
exceptionnelle des luminaires. Grâce à une large répartition spectrale 
énergétique, la technologie TrueWhiteMD de Cree fournit un IRC de 90 et plus, des 
valeurs R9 élevées, ainsi que des couleurs nettes et précises. On obtient ainsi un 
éclairage aux performances élevées dans un blanc magnifique qui peut vraiment 
améliorer l’apparence visuelle des espaces intérieurs comme extérieurs; de plus, 
cette technologie offre des économies d’énergie importantes en comparaison des 
technologies traditionnelles. 

Avant : Éclairage fluorescent Après : Éclairage à DEL avec la technologie TrueWhiteMD 
de Cree

Éclairage au sodium à haute pression Éclairage à DEL de Cree EdgeMC

TECHNOLOGIE NANOOPTICMD 

À l’aide de la technologie brevetée NanoOpticMD, qui est disponible en différentes 
répartitions, les appareils d’éclairage à DEL extérieurs de CreeMD offrent 
un réglage optique précis afin d’obtenir une adaptabilité et des possibilités 
d’économie exceptionnelles. Le système de réfraction NanoOpticMD offre un 
contrôle d’éclairage supérieur grâce à un apport accru en lumens dans la zone 
ciblée, à des facteurs d’uniformité améliorés et à une luminosité grand-angle 
contrôlée.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cree.com/canada 
(en anglais) ou communiquez avec un représentant en éclairage de Cree.

http://www.cree.com/canada

