
Le flux lumineux mentionné est le
flux lumineux sortant du luminaire,
avec une tolérance de ± 10 % par
rapport à la valeur indiquée. Les W
totaux expriment la puissance totale
consommée par le système avec
une tolérance maximale de 10 %
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845 Comfort Panel LED - Tunable white

La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous
offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage
parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et
hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en
permanence.
Comfort Panel est un panneau carré ou rectangulaire, facile à installer dans le
plafond, notamment grâce à la connectique rapide qui rend superflue
l'ouverture de l'appareil. Sa forme garantit une répartition uniforme de la
lumière. Les LED blanches émettent une lumière de première qualité qui
garantit un confort visuel maximal
Tout ceci s'accompagne d'une grande économie d'énergie
Corps: en tôle d’acier, montage par le dessus.
Diffuseur: technopolymère opale haute transmittance.
Alimentation: Ouverture de l’appareil non nécessaire. Connectique rapide
mâle-femelle, ouverture de l’appareil non nécessaire
TUNABLE WHITE : une solution d'éclairage en mesure de reproduire
l'évolution de la lumière naturelle grâce à une dynamique exclusive de la
température de couleur. En fonction des besoins ou des architectures,
l'utilisateur peut modifier à son gré la température de couleur sans devoir
remplacer les lampes ou les luminaires.
La régulation parfaite, de 2 700K à 6 500K, non seulement améliore la
perception visuelle, mais crée aussi des superbes scénographies de lumière,
rehausse les couleurs et préserve le rythme biologique de l'homme.
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Code Cablage Kg Lumen Output-K-CRI WTot Couleur

150222-0024 CLD CELL  5.46 LED-5000lm nominal flux-6500K-CRI>80
LED-4800lm nominal flux-2700K-CRI>80 39 W BIANCO

Accessoires

- 320 cordelette
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