
Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall’apparecchio con
una tolleranza di ± 10% rispetto al
valore indicato. I W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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PanelTech UGR<19 - 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.
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 0-10V.
Montage: à encastrer ou à installer en suspension
Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes.
Installable sur surfaces normalement inflammables
Diffuser: PMMA prismatique haute transmittance.
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Facteur de puissance:  0.95
Durée de vie 50000h 70% L70B50
Éblouissement d’inconfort UGR<19
Version standard 0-10V, gradation de 0 à 100%
Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l’appareil non nécessaire

Download
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Montaggi
- pannello - paneltech1.pdf

Codice Cablaggio Kg Lumen Output-K-CRI WTot Colore
22185210-00 CLD CELL  4.17 LED-3436lm-4000K-CRI 80 36 W BIANCO
22185211-00 CLD CELL  4.12 LED-3320lm-3000K-CRI 80 36 W BIANCO
22185210-12 CLD CELL-D  4.03 LED-3436lm-4000K-CRI 80 36 W BIANCO
22185211-12 CLD CELL-D  4.14 LED-3320lm-3000K-CRI 80 36 W BIANCO
22185212-12 CLD CELL-D  4.00 LED-4900lm nominal flux-4000K-CRI 93 51 W BIANCO

22185210-1241 CLD CELL-D-D  4.08 LED-3436lm-4000K-CRI 80 36 W BIANCO
22185211-1241 CLD CELL-D-D  4.16 LED-3320lm-3000K-CRI 80 36 W BIANCO

Accessori

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

- Fixation suspension électrifiée
Q

http://catalogo.fosnova.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=c6b81a5e13e2442ebfee1a1b49e2962e
http://catalogo.fosnova.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=69a19f15601c4fbea5823e81032eed94
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=6d8dd4b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=36d80ad1170100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=e1d80ad1170100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=cee6c36b4d0100000080f2604516836d
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=19e8c36b4d0100000080f2604516836d
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=19e8c36b4d0100000080f2604516836d

