
Réglette LED LL3000 DeLaval 
Un meilleur éclairage



La lumière parfaite 
pour les aires de travail

Avantages de la  
Réglette LED LL 3000 DeLaval

Si vous travailez dans une exploitation laitière, vous savez combien il est important d'avoir 
le bon éclairage dans chaque zone de l'élevage. Chez DeLaval, nous avons développé 
une gamme exclusive d'éclairages LED à économie d'énergie pour vous fournir la bonne 
lumière, à la bonne intensité pour chaque zone de votre élevage. De l'éclairage spécifique 
pour la stabulation qui stimule le biorythme et favorise le confort des animaux, à l'éclairage 
économique et confortable de la salle de traite ou de la laiterie.    
 

DeLaval est votre interlocuteur pour vous aider à trouver la lumière la plus appropriée.

Avec la gamme d'éclairage LED DeLaval, vous avez 
maintenant une solution pour améliorer la traite et 
les conditions de travail dans votre exploitation.

 • Avec une couleur de lumière agréble et 
une diffusion homogène, c'est la lumière 
de travail parfaite pour la traite ou autre 
aire de travail, permettant ainsi de repérer 
facilement du sang, des plaies ou autres 
anomalies.

 • La réglette n'est pas juste résistante à l'eau 
comme la pluparts des autres éclairage LED 
- mais réellement water proof pour répondre 
aux conditions réelles d'une salle de traite. 

 • Résistante aux chocs pour une solution 
durable dans un environnement difficile.

 • Grande efficacité énergétique env. 150 lm/W

Facile à installer et contrôler

La réglette LED LL3000 est facile à monter en série et est 
livrée avec un kit de fixation inox. Les lampes peuvent être très 
simplement gérées par un interupteur ON/OFF ou bien intégrées à 
notre boitier de contrôle pour l'éclairage LED du bâtiment.

Caractéristiques

Dimensions 1560x72x87mm
Puissance 40W
Hauteur d'installation     Max. 3500mm
Efficacité ~150 lm/W
Facteur de puissance >0.9
Couleur de lumière                   5000K
Durée de vie 60,000 hr
Protection IP                         IP 66
Protection contre les chocs IK10

 

Je recherchait une lampe 
robuste dans la salle 
de traite car c'est un 
environnement de travail 
difficile. Comme la fosse 
est large, j'ai installé deux 
lignes de lampes. J'ai 
l'impression de travailler 
en plein jour ! Je distingue 
facilement les couleurs et 
la lampe ne clignotte pas.

- ARJAN AGRICOLA, ÉLEVEUR, PAYS-BAS.

La classification IP66 signifie que la réglette LL3000 DeLaval est hermétique à l'eau et 
à la poussière

Ultra résistante 
à l'eau et aux 

chocs

www.delaval.com is a registered trademark of Tetra Laval Holdings & Finance S.A. and DeLaval is a registered trade/service mark of DeLaval Holding AB. 
The manufacturer reserves the right to make design changes. Ref : ES/DL07082

DeLaval  
OMEGA PARC – Bât. 5 
CS 40504 
3 Boulevard Jean Moulin 
F-78990 Elancourt  
France
Téléphone : 01.30.81.81.82 

DeLaval N.V. 
Industriepark – Drongen 10 
B-9031 Gent 
Belgique 
Téléphone : 09.280.9100 
Télécopie : 09.280.9130 

DeLaval SA
Case postale
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 041.926.66.11

DeLaval Inc. 
2020, Fisher Drive 
Peterborough, ONT K9J 7B7 
Canada 
Téléphone : 705.741.3100 
Télécopie : 705.741.3150 


