EURALUX
VIELER FRANCE

PUIT DE LUMIERE DU JOUR
PRIX NOUVEAUTE EUROPAIN 2022

Bénéficier
de la lumière
du jour dans
vos fournils
ou pièces
aveugles,
pour votre
bien être et
celui de votre
personnel.
Connection:	
Life:	
Energy efficiency:	
Colour rendering:	
Special features:

New

220 - 240 V / 50 - 60 Hz L70/
B10 ≥ 50.000 h

Ce luminaire contient des lampes LED intégrées et irremplaçables de la classe d'efficacité
énergétique A à A++ Ra/CRI > 95
• La lumière du jour a un impact énorme sur le bien-être. Sky Window apporte le soleil partout où il est nécessaire.
• Créez de la lumière naturelle à l'intérieur grâce aux LED à spectre complet (Sunlike-LED) et à un contrôle intelligent de la
lumière du jour.
• L'ambiance de lumière du jour est réalisée par le ciel 3D simulé et illuminé et le rayonnement solaire connectable. Des
effets étonnants de la lumière du jour peuvent être obtenus.
• En raison de la Sunlike-LED utilisée, le rendu des couleurs est Ra > 95, il en va de même pour la valeur R9.
• L'apparence des couleurs peut être ajustée en continu de 2 700 K à 10 000 K à l'aide du panneau de configuration ou de
l'application.
• L'intensité lumineuse est de 3 000 lux (600x600 mm) et de 4 500 lux (600x1200 mm) à une hauteur de 3 mètres.
• Le contrôle intelligent de la lumière permet le rythme de 24 heures et si nécessaire même de manière analogue aux
différents fuseaux horaires dans le monde.
• Jusqu'à 64 luminaires Sky Window peuvent être commandés et commutés en parallèle.

Article No.

Description

202 030 610 02

600 x 600mm 112W incl.
cadre usiné

Illustration

Features
• transfo inclu
• blanc

Weight

12000 g

• transfo inclu
• blanc
202 030 610 01

1200 x 600mm 250W

202 010 166 02

Cadre encastrable
1200 x 600mm

202 010 166 12

Cadre en applique
1200 x 600mm

15500 g

• blanc
4000 g
•blanc
10500 g
• 86 x 86 x 36mm

208 050 050 21

Panneau de commande

170 g
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