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Sun T - DIMM CRI97

Nouveaux downlights orientables pour les magasins, les maisons et les hôtels.
Ces nouveaux downlights répondent aux exigences de l'éclairage intérieur qui,
ces dernières années, a totalement modifié ses paramètres. Aujourd'hui,
l'éclairage a pour objectif principal le maximum du confort visuel, un concept
qui varie en fonction des applications.
Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la
lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration.
L'éclairage permet de mettre en valeur la marchandise et de donner corps à
des projets personnalisés pour particulariser la marque.
Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la
lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et
reconnaissable.
Voici pourquoi Sun
Corpo: en aluminium orientable avec des ressorts.
Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.
Lentille: PMMA moulé par injection, haute performance avec facteur
d’éblouissement très faible.
Peinture: pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.
Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de
protection conforme aux normes EN 60529.
Dissipateur : passif, en aluminium moulé sous pression avec ouvertures
latérales pour améliorer la dissipation de la chaleur et allonger ainsi la durée
de vie du module LED.
Dimmable avec les dispositifs les plus communs (par exemple, les systèmes
pour halogènes DIM IGBT)
LED 3000K - 800lm - 12.5W - 38/50° - CRI97
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Facteur de puissance:  0,9
Maintien du flux lumineux à 70% 50000h (L70B50)
Une puissance plus faible se traduit par une réduction des frais, plus de 80%
d’économie d’énergie
encastrée Ø 65/80mmDownload
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Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
22066314-00 CLD CELL-DI  0,35 LED white 12,5W - 800lm-3000K - 38°-CRI 97 BLANC
22066314-12 CLD CELL-D  0,35 LED white 12,5W - 800lm-3000K - 38°-CRI 97 BLANC
22066315-12 CLD CELL-D  0,37 LED white 12,5W - 800lm-3000K - 50°-CRI 97 BLANC
22066315-00 CLD CELL-DI  0,30 LED white 12,5W - 800lm-3000K - 50°-CRI 97 BLANC
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