
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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Pannello R2

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.
Pannello luminoso 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 (3 000 et 4 000 K) émettent une lumière de
première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des
couleurs (CRI >90).
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.
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.
Plaque intérieure: en PMMA.  Diffuseur : technopolymère extrudé opale haute
transmittance. Montage: à encastrer ou à installer en suspension
Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes.
Installable sur surfaces normalement inflammables.
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l’appareil non nécessaire

Télécharger
DXF 2D
- pannellor2.dxf

Montaggi
- pannello - paneltech1.pdf

Code Cablage Kg Lumen Output-K-CRI WTot Couleur
22184473-00 CLD CELL  4.00 LED-3150lm-3000K-CRI 93 32 W BIANCO
22184473-09 CLD CELL-E  4.29 LED-3150lm-3000K-CRI 93 32 W BIANCO
22184471-09 CLD CELL-E  4.40 LED-3200lm-4000K-CRI 93 34 W BIANCO
22184474-00 CLD CELL  4.07 LED-4900lm-4000K-CRI 93 49 W BIANCO

22184474-1241 CLD CELL-D-D  4.25 LED-4900lm-4000K-CRI 93 51 W BIANCO

Accessoires

- Adaptateur pour Pannello
luminoso

- Suspension simple - Pannello
Luminoso - Fixation suspension électrifiée
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