NUMINOS® DL XL
Plafonnier LED encastré d'intérieur noir/chromé
2700 K 55°
De l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation à la technologie jusqu'aux détails design : quel plaisir de pouvoir configurer
ces spots et downlights modulaires au plus près des exigences de projetage et des caractéristiques des locaux.
Plus votre projet sera complexe, plus vous pourrez tirer
parti des avantages du système d'éclairage bien conçu
qu'est NUMINOS®. Grâce à son large choix de modules
d'éclairage, il existe une solution adaptée à chaque besoin. Librement configurable et combinable, la famille de
luminaires NUMINOS® offre, une fois associée aux drivers
compatibles, plus d'un millier de possibilités. Comme la
downlight fixe dont le faisceau lumineux dirigé vers le bas
est idéal pour l'éclairage de base de pièces de différentes
tailles ou celui d'objets placés directement en dessous du
luminaire. Le tout avec une qualité de finition et de lumière
exceptionnelle. Il suffit ensuite d'utiliser le code couleur
fourni pour ajouter le driver LED (on/off, coupure de phase,
DALI) compatible avec la puissance de chaque équipement. L'installation de l'ensemble n'est alors plus qu'une
simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité
modulaire de SLV ? - Accédez ici au configurateur NUMINOS® : www.NUMINOS.SLV.com

INFORMATIONS TECHNIQUES
Réf. :

1003993

Nombre de sorties lumineuses différentes

1

Courant secondaire / tension secondaire

1050 mA/V

Hauteur

10.8 cm

Diamètre

16.0 cm

Diamètre d'encastrement

14.5 cm

Profondeur d?encastrement

11.5 cm

Poids net

0.66 kg

Poids brut

0.706 kg

Code IP

IP 20

Classe de protection

III

Classe de résistance aux chocs

IK02

Résistance aux chocs

0,20000000000000001 Joule

Montage

Encastrement

Détails de montage

Plafond

Puissance en watts

37.4 W

Lumen

3400 lm

Température de couleur

2700 Kelvin

Angle de rayonnement

55 °

Coloris

noir

IRC

>90

UGR ?

19.0000

SLV France ·ZAC du Martelet · Bât B · 88 rue Henri Dépagneux · 69400 LIMAS · T 04 74 02 71 20 · F 04 74 02 71 29 · E info@slv.fr
Dernière mise à jour 2020-09-11 13:54:29 | Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 1/2

Accessoires

Binning

3

Données LXXBXX

80/50

Durée de vie

50000 h

1004059

Alimentation LED , 40 W multi mA

Température ambiante minimale

-20 °C

1004066

Alimentation LED , 28-40 W 1000 mA
PHASE

Température ambiante maximale

40 °C

1004071

Alimentation LED , 4,2-50 W 1050 mA
DALI

1004798

NUMINOS® XL , Diffuseur ellipse

1004799

NUMINOS® XL , Diffuseur prisme

1004800

NUMINOS® XL , Diffuseur dépoli

1004801

NUMINOS® XL , Diffuseur nid d'abeille

Notes
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