
Kona XS – Facile et compact

Un outil petit et fin pour éclairer
l’extérieur
A l’extérieur, les gros calibres ne
sont pas toujours requis pour
l’éclairage – surtout dans les zones
urbaines fréquemment peuplées,
dans les espaces verts ou aux
abords de bâtiments. Au sein du
programme ERCO, Kona XS est
le plus petit projecteur de forte
puissance pour l’extérieur. Son
système optique se concentre sur
l’essentiel, à savoir la qualité de
lumière qu’assurent les optiques
LED Spherolit et leurs diverses
répartitions de lumière, de Nar-
row spot à Wallwash en passant
par Wide flood. Il est ainsi pos-
sible de façonner l’espace par la
lumière avec précision et suivant
une approche économique, sans

entamer la magie de l’obscurité.
Le design de Kona XS s’appuie sur
la forme conique et moderne de
son grand cousin de la gamme
Kona. Lisse, son boîtier d’aluminium
est robuste, facile à installer et à
entretenir.

E Environnement technique local:
220-240V 50/60Hz
Sous réserve de modifications tech-
niques et formelles.

Edition: 09.05.2022
Dernière version disponible sous
www.erco.com/kona-xs

http://www.erco.com/kona-xs
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Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO
– Répartitions de la lumière : Narrow

spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra
wide flood ou Wallwash

2 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Optique de collimation en polymère

optique

3 Système optique et boîtier
– Graphit m
– Aluminium anticorrosion, traitement

de surface No-Rinse
– Double revêtement par poudre
– Surface optimisée pour diminuer les

dépôts de saleté
– Cône anti-éblouissement : matière

synthétique, laqué noir
– Verre de protection antireflet

4 Driver
– Commutable

Indice de protection IP65
Etanchéité à la poussière et protection
contre les jets d’eau puissants

Variantes sur demande
– ERCO LED high-power : 3000K IRC

97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC
92

– Boîtier : 10 000 autres couleurs
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.

Design et application :
www.erco.com/kona-xs

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concen-
trant pleinement sur la mise en
lumière. Notamment dans les
espaces compacts, les appareils
d’éclairage de petites dimensions se
révèlent particulièrement avanta-
geux.

Spécifications

h

Appareil de petite dimension

ERCO LED High-Power

Technologie Spherolit pour
une efficacité renforcée

Différentes répartitions

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur

Conforme à la Directive CEM

Orientable 130°

Indice de protection IP65

Commutable

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural
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Projecteurs de forte puissance
Narrow spot, Spot, Flood

α

Accentuation
Pour un éclairage d’accentuation
avec des projecteurs de forte puis-
sance Kona XS, une inclinaison
(y) de 30° est optimale. Détails
architecturaux, sculptures et
arbres gagnent ainsi en relief, sans
qu’aucune ombre projetée indé-
sirable ne perturbe l’impression
d’ensemble.

Disposition : y = 30°

Projecteurs Flood
Wide flood, Extra wide flood

α

Eclairage flood
Les projecteurs de forte puissance
Kona XS assurent l’éclairage homo-
gène des surfaces murales et des
arbres. Une inclinaison (y) de 30°
est optimale pour cela.

Disposition : y = 30°

Projecteurs à faisceau mural à
lentille
Wallwash

γ

a

h

Eclairage mural
A l’extérieur, un éclairage vertical
homogène délimite l’espace. La
distance (a) entre les projecteurs à
faisceau mural à lentille Kona XS et
le mur doit représenter environ un
tiers de la hauteur (h) du plafond.
D’où une inclinaison (c) d’environ
55°.

Disposition : a = 1/3 x h bzw.
c = 55°

Pour une bonne homogénéité dans
la longueur, l’entraxe (d) des pro-
jecteurs à faisceau mural à lentille
Kona XS peut atteindre 1,2 fois de
la distance (a) par rapport au mur.

Disposition : d ≤ 1,2 x a

Les tableaux figurant sur les pages
du catalogue consacrées aux appa-
reils ou projecteurs à faisceau
mural et les fiches techniques des
produits vous indiquent les dis-
tances optimales de chaque produit
par rapport au mur et les entraxes
recommandés.

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural – Disposition des appareils

4



5



d94

135

d
80

17
5

Taille

Commutable

Graphit m

10 000 couleurs *

Kona XS Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood, projecteurs à faisceau mural

Répartition de la 
lumière

d 80mm

Commande

Couleur (boîtier)

Accessoires

Couleur de 
lumière 2700K IRC 92 * 3500K IRC 92 *

3000K IRC 92 4000K IRC 82

3000K IRC 97 * 4000K IRC 92 *

Projecteurs de forte  
puissance Projecteurs Flood

Narrow spot Wide flood

Spot Extra wide flood

Flood Projecteurs à faisceau  
mural à lentille

Wallwash

Piquet

Patère de fixation

6W/825lm 2W/275lm (Narrow spot)
Module LED
Valeur maximale  
à 4000K IRC 82
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Références et données de  
conception : 
www.erco.com/016064

Design et application :
www.erco.com/kona-xs

* Disponible sur demande
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