Essence DEL

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

L’éclairage à DEL pour Essence épouse harmonieusement
les lignes du ventilateur et assure un niveau d’éclairement
incroyablement performant pendant plus de 50 000 heures.

UNE AMÉLIORATION « LUMINEUSE »
• Alimentation électrique — Alimentation dédiée
(montée à distance) incluse pour commander
l’éclairage indépendamment du ventilateur.
• Dispositifs de commande — Commandez l’éclairage
séparément ou intégrez le système de commande au
circuit d’éclairage existant.
• Installation — S’installe facilement sur le ventilateur pour
une intégration en toute simplicité; adaptable sur tous les
ventilateurs Essence vendus après mars 2015.
• Application — Maximise la couverture lumineuse dans
tous les espaces volumineux : logements, restaurants,
salles de concert, écoles, bureaux ou salles de sport.
• Environnement — Utilisable aussi bien en intérieur.
• Température de couleur — 4 000 et 3 000 options Kelvin.
• Accessoires — Gradateur disponible en option pour
répondre aux besoins de variations d’intensité lumineuse.

Caractéristiques techniques

Marche

Arrêt

Référence

Température de couleur
proximale (CCT)

Flux lumineux max. à la
puissance d’entrée

Puissance

Efficacité
lumineuse

Flux lumineux

Durée de vie
nominale

IRC

Blanc : 005792-266-03
Silver : 005792-267-03

3 000 K

Blanc : 005792-266-04
Silver : 005792-267-04

67 W @ 110 V
62 W @ 240–277 V

68–100 lm/W

Gradation jusqu'à
5 000 lumens

jusqu'à 5 400
heures

80–85

4 000 K

0,64 A @ 120 V CA, 50/60 Hz
0,26 A @ 240 V CA, 50/60 Hz
0,25 A @ 277 V CA, 50/60 Hz

203 mm
(8 po)
203 mm
(8 po)

102 mm
(4 po)
855 mm
(33,7 po)
Bloc d’alimentation
(monté à distance)

Illustré avec une tige de prolongation de 609 mm (2 pi)

Le délai d’approvisionnement peut varier.
Voir la garantie complète pour connaître ce qui est couvert.
Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Conforme à la norme UL 1598
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