Lighting

La meilleure qualité
d’éclairage dans
des projecteurs miniat
urisés pour les
boutiques de mode
TrueFashion
TrueFashion est une gamme de projecteurs LED répondant aux besoins spécifiques
des magasins de vêtements. Ces projecteurs de taille réduite, aux détails nets et
subtils, offrent un design contemporain et se fondent parfaitement dans l’intérieur
de votre magasin. Cette gamme de projecteurs offre la meilleure qualité d’éclairage
à l’aide de lentilles innovantes qui optimisent les contrastes dans le magasin.
TrueFashion garantit une expérience d’éclairage supérieure, grâce aux teintes de
lumière Philips, spécialement développées pour mettre en valeur les couleurs et les
blancs. TrueFashion facilite les déploiements de concepts à l'international avec les
certifications dédiées. En outre, nous proposons un soutien logistique spécifique et
une présence locale à l’échelle mondiale. La mode évolue rapidement vers un
nouvel équilibre entre le shopping en ligne et hors ligne. TrueFashion crée une
expérience de shopping optimale pour attirer et intéresser le client, tout en
apportant le futur connecté de l’éclairage au sein des boutiques, avec le concept
de vitrines dynamiques et le pilotage des versions motorisées EasyAim.
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Avantages
• Qualité de l’éclairage optimale à l’aide d’optiques à microlentilles Fresnel. Cellesci suppriment la lumière diffuse et l’éblouissement pour créer un faisceau optimal
doté de contrastes bien définis pour mettre en valeur le concept du magasin et
la présentation des collections
• TrueFashion est une famille de projecteurs miniaturisés, conçus pour se fondre
dans la conception du magasin. Les surfaces fermées et les détails subtils créent
un aspect contemporain et réduisent l’accumulation de la poussière, tandis que
les optiques encastrées minimisent l’éblouissement pour se concentrer
pleinement sur la marchandise
• Entièrement préparé pour la certification internationale afin de soutenir les plans
d’expansion mondiale, Philips Lighting peut vous aider avec une logistique
spécifique et une présence locale à l’échelle mondiale
• Prêt pour les propositions connectées ; version motorisée EasyAim et vitrine
dynamique

Fonctions
• Dimension réduite au diamètre de 66 mm pour la version Mini et 80 mm pour la
version Compact
• Teintes de lumières Philips Fashion : PremiumWhite IRC 90, 3 000 K / 3 500 K /
4 000 K
• Réflecteurs et optiques à microlentilles Fresnel pour un faisceau parfaitement net
• Faisceau très intensif 6° avec une intensité du faisceau central de 62 kcd pour les
applications en vitrine
• TrueFashion EasyAim pour le pilotage à distance des projecteurs motorisés dans
les vitrines avec de grande hauteur et Vitrine Dynamique pour attirer l'oeil des
clients dans la rue

Application
• Mode
• Commerces
• Hôtellerie
• Détaillants alimentaires et grands détaillants

Mises en garde et sécurité
• Le luminaire doit être monté hors de portée de main
• Le luminaire doit être installé et démonté par un électricien qualifié et câblé conformément aux réglementations électriques les
plus récentes de l’IEE ou aux règlements nationaux.

Descriptions
Accessoires

Volet coupe-flux ST710Z

Température de couleur 3000 K

Angle d'ouverture du

120 °

corrélée initiale

faisceau de la source

Puissance initiale

lumineuse

absorbée

Diffusion du faisceau du 18°, 6°

Efficacité lumineuse à

luminaire

0h du luminaire LED

Couleur principale du

Blanc, noir

luminaire

19.2 W, 21 W

60, 95 lm/W

Flux lumineux initial

1150 lm, 2000 lm

Fréquence d’entrée

50 à 60 Hz

Gradation

Non, oui

Tension d’entrée

220 à 240 V

Driver

Alimentation avec interface DALI (PSD)

Courant d’appel (A)

5, 18 A

Alimentation (PSU)

Matériau

Boîtier: aluminium
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Optique

18 | Faisceau 18°, faisceau 6°

Type

ST705T

Garantie

5ans

ST720T

Versions

TrueFashion Highlight - 3000 K

Détails sur le produit
Truefashion-

Truefashion-

ST720T_BK_ST721T_BK-1DPP.tif

ST720T_BK_ST721T_BK-2DPP.tif

TruefashionST720T_BK_ST721T_BK-3DPP.tif
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Conditions d'utilisation

Normes et recommandations
Code de protection contre les chocs

IK02

Niveau de

Convient à une

Plage de températures

gradation

commutation

Order Code Full Product Name

ambiantes

maximal

aléatoire

39220800

+10 à +40 °C

1%

Oui

+10 à +35 °C

Non applicable

Non applicable

mécaniques
Code d’indice de protection

IP20

Caractéristiques électriques

ST720T LED-XNB/
PW9-3000 PSD CLM6 BK

Tension d’entrée

220 à 240 V

01269100

ST705T 20S/PW930 PSU
CLM18 WH

Caractéristiques générales
Angle d’ouverture du faisceau de

120 °

lumière
Marquage CE

Marquage CE

Classe de protection IEC

Classe de sécurité
II

Driver inclus

Oui

Marquage ENEC

Marquage ENEC

Essai au fil incandescent

NO

Essai au fil incandescent

Température
650 °C, durée 30 s

Source lumineuse de substitution

Non

Nombre d’unités d’appareillage

1 unit

Performances initiales (conforme IEC)
Température de couleur proximale

3000 K

initiale
Tolérance du flux lumineux

+/-10%

Gestion et gradation
Order Code

Full Product Name

avec gradation

Order Code

Full Product Name

avec gradation

39220800

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK

Oui

01269100

ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH

Non

Caractéristiques générales
Code de la

Code de la

Type

famille de

Order Code Full Product Name

d’optique

produits

Service tag

39220800

Faisceau 6°

ST720T

Oui

ST720T LED-XNB/

Type

famille de

Order Code Full Product Name

d’optique

produits

Service tag

01269100

18

ST705T

-

PW9-3000 PSD CLM6 BK

ST705T 20S/PW930 PSU
CLM18 WH

Performances initiales (conforme IEC) (1/2)
Indice de

Efficacité

rendu des

lumineuse à

Flux

Chromaticité

couleurs

0 h du

lumineux

Order Code Name

initiale

(initial)

luminaire LED initial

39220800

ST720T LED-

(0.42, 0.38)

90

60 lm/W

XNB/

SDCM <3

Full Product

Indice de

Efficacité

rendu des

lumineuse à

Flux

Chromaticité

couleurs

0 h du

lumineux

initiale

(initial)

luminaire LED initial

ST705T 20S/

(0.422, 0.386)

≥90

95 lm/W

PW930 PSU

SDCM <2

Full Product
Order Code Name

1150 lm

PW9-3000 PSD
CLM6 BK
01269100

2000 lm

CLM18 WH

Performances initiales (conforme IEC) (2/2)
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Order Code Full Product Name

Puissance initiale absorbée

Order Code Full Product Name

Puissance initiale absorbée

39220800

19.2 W

01269100

21 W

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK

ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH

Matériaux et finitions
Order Code

Full Product Name

Couleur

Order Code

Full Product Name

Couleur

39220800

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK

Noir

01269100

ST705T 20S/PW930 PSU CLM18 WH

Blanc

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie
concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une
quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre
commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

www.lighting.philips.com

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

2022, novembre 7 - Les données sont sujettes à changement

