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Slim 3 URG<19

Avec sa grande polyvalence, Slim assure un confort ambiant excellent.
Le système apporte la lumière meilleure pour le travail, pour les bureaux, pour
les salles de réunion et pour les cabinets professionnels.
Démarrage instantané, sans chatoiement et le fonctionnement absolument
silencieux.
Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes
traditionnelles à tubes fluorescents.
L'efficacité des LED (95%), protection contre la surchauffe, le contrôle actuel
et sa capacité à travailler avec des tensions stabilisées.
Conception de circuit spécial qui permet un fonctionnement indépendant de
chacune des LED afin de ne pas entraver le fonctionnement de l'autre.
Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.
Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant
du mercure ou du plomb.
Alimentation: Ouverture de l’appareil non nécessaire. Version standard avec
connectique rapide mâle-femelle pour l’alimentation et pour la gradation 1-10V.
Montage: à encastrer ou à installer en suspension
Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes.
Installable sur surfaces normalement inflammablesL
LED: 2950/3050lm - 3000/4000K - CRI93 - 30W. 
LED: 1900lm - 3000/4000K - CRI93 - 17W.
LED: 4900lm - 4000K - CRI93 - 49W.
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Facteur de puissance: >0,95
Durée de vie 50000h 70% L70B50
Version standard 1-10V, gradation de 10 à 100%
Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l’appareil non nécessaire
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Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
22182812-00 CLD CELL-D  10,15 LED white 29W 3050lm-4000K-CRI 93 BLANC
22182813-00 CLD CELL-D  6,68 LED white 29W 2950lm-3000K-CRI 93 BLANC
22182816-00 CLD CELL-D  3,70 LED white 17W 1900lm-4000K-CRI 93 BLANC
22182817-00 CLD CELL-D  10,15 LED white 17W 1900lm-3000K-CRI 93 BLANC
22182810-00 CLD CELL  6,81 LED white 49W 4900lm-4000K-CRI 93 BLANC

Accessori

- Fixation suspension électrifiée
Q - Suspension simple - Suspension simple Q - Fixation suspension électrifiée
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