
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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Liset 2.0 - plafonnier - Dark light - UGR<19

Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de
l’éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu’en soit
l’application : commerce de détail, contextes architecturaux et culturels,
espaces d’accueil et/ou structures d’hébergement. Compact, élégant,
polyvalent et peu encombrant, Liset 2.0 est facile à installer en encastré, en
plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois
versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort
blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale.
Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80
et 90 - pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage..
Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mise au point pour tirer un
maximum d’avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et
l’efficacité lumineuse permettent de mettre en scène des clairs-obscurs
stupéfiants.
L’extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions
réalisables avec le module d’angle. Celui-ci permet de composer des
installations « PLEINE INTENSITÉ » qui garantissent un éclairage uniforme de
l’espace et un confort visuel continu.
La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande
variété de downlights, spots en plafonnier et projecteurs de la série Matrix Q.
En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance
lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System
s’inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur
l’espace d’exposition et les objets exposés.
   Corps : en aluminium extrudé.   Têtes : en aluminium  moulé sous pression.
LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de
puissance : 0,92.  Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de
risque).
Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et
présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
Optique basse luminance: a ventelles double parabole, en aluminium brillant
99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDTélécharger
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Code Cablage Kg Lumen Output-K-CRI WTot Couleur
22302003-00 CLD  2.50 LED-2599lm-4000K-CRI 80 28 W BLANC
22302033-00 CLD  2.56 LED-2599lm-4000K-CRI 80 28 W NOIR
22302004-00 CLD  3.21 LED-3249lm-4000K-CRI 80 35 W BLANC
22302034-00 CLD  3.06 LED-3249lm-4000K-CRI 80 35 W NOIR
22302005-00 CLD  4.80 LED-5198lm-4000K-CRI 80 56 W BLANC
22302035-00 CLD  4.75 LED-5198lm-4000K-CRI 80 55 W NOIR

22302003-1241 CLD-D-D  2.60 LED-2599lm-4000K-CRI 80 28 W BLANC
22302033-1241 CLD-D-D  2.55 LED-2599lm-4000K-CRI 80 28 W NOIR
22302004-1241 CLD-D-D  3.12 LED-3249lm-4000K-CRI 80 35 W BLANC
22302034-1241 CLD-D-D  3.15 LED-3249lm-4000K-CRI 80 35 W NOIR
22302005-1241 CLD-D-D  4.76 LED-5198lm-4000K-CRI 80 55 W BLANC
22302035-1241 CLD-D-D  3.06 LED-5198lm-4000K-CRI 80 55 W NOIR

Accessoires

- Angular module - ALL LIGHT  -
ceiling

- S angle module - suspension -
ceiling - Jointing bracket - Liset 2.0 - S module for linear ceiling

installation

http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=7408399079f845a0ad408c8d5979d855
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=026b52575a5940129a21ba7a0c0f3e23
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=3764bc9f4a974a718a8b06960c2590ba
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=0de74b1a7f1b4d5ca757643497ecda26
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=0de74b1a7f1b4d5ca757643497ecda26
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=939f67429dc44dea8b583cbd07ac9f57
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=939f67429dc44dea8b583cbd07ac9f57
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=ff480efc701744be8862185f2c57e319
http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=ff480efc701744be8862185f2c57e319
http://catalogo.fosnova.it:9081//GetPage.pub_do?id=5ab1605d11be4b8b8c49641881f166a1
http://catalogo.fosnova.it:9081//GetPage.pub_do?id=5ab1605d11be4b8b8c49641881f166a1
http://catalogo.fosnova.it:9081//GetPage.pub_do?id=33d2de0b4d104d719a75195b23af97f5
http://catalogo.fosnova.it:9081//GetPage.pub_do?id=33d2de0b4d104d719a75195b23af97f5
http://catalogo.fosnova.it:9081//GetPage.pub_do?id=9ad553fd7e3d48498963a37ef67c2526
http://catalogo.fosnova.it:9081//GetPage.pub_do?id=b8d9a5abb5d84e32b53e5ed4a978eeba
http://catalogo.fosnova.it:9081//GetPage.pub_do?id=b8d9a5abb5d84e32b53e5ed4a978eeba

