Lighting

Éclairage élégant et
conforme aux normes
de bureaux, offrant de
nouvelles possibilités
TrueLevel, monté en surface
Les luminaires d’aujourd’hui doivent offrir plus que de la lumière. Dans les bureaux,
le luminaire idéal doit permettre des économies et devrait être compatible avec les
évolutions. Il doit aussi être prêt à être connecté à des commandes et des systèmes
d’éclairage. Le luminaire pour bureau idéal doit également mettre en valeur le
design intérieur des bureaux. Philips TrueLevel répond à toutes ces exigences et
plus encore ! S’appuyant sur les atouts de Philips, la gamme TrueLine renferme une
technologie d’éclairage supérieure, dotée d’une grande efficacité, un éclairage
conforme aux normes de bureau, et peut éventuellement être connectée à d’autres
systèmes d’éclairage, ce qui en fait un choix excellent pour les bureaux. Enfin, le
design élégant, minimaliste et épuré de TrueLevel complète l’architecture intérieure
et peut devenir un élément de design en soi.

Avantages
• Qualité d’éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
• Offre de nouvelles possibilités d’éclairage dans les bureaux
• Conception élégante qui met en valeur l’architecture intérieure

Fonctions
• Aucune interruption de la lumière sur la surface lumineuse, coins nets et bien
définis, confortable pour les yeux
• Prête à être connectée aux commandes d’éclairage
• Design épuré et minimaliste
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Application
• Immeubles de bureaux
• Espaces de formation

Descriptions
Couleur principale du

RAL 9003 blanche

Efficacité lumineuse à

luminaire
Connexion

153 lm/W

0h du luminaire LED
Connecteur à 2poussoirs 5pôles (Connecteur à 2poussoirs

Flux lumineux initial

4300 lm

5pôles)

Fréquence d’entrée

50 à 60 Hz

0.01 %

Tension d’entrée

220-240 V

driver à 5 000 h en %

Courant d’appel (A)

19 A

Température de couleur 4000 K

Température de couleur 940 blanc neutre

corrélée initiale

Matériau

Taux de défaillance du

Puissance initiale

Boîtier: acier

28 W

absorbée

Versions
TrueLevel - LED Module, system
flux 3100 lm

Détails sur le produit
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