ÉCLAIRAGES DE MISE EN VALEUR ET RUBANS LED
WILSON LED – PIVOTANT & CREUX
Référence Standard :

à des iodures métalliques (W) :
SURFACE MOUNT 70W & 150W HQIÉquivaut
PROJECTOR

RWL01340-01

RWL03540-01
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3200

6300

Puissance Totale (W) :
Flux lumineux (lm) :
Efficacité (lm/cctW) :
Lux @1m (lx) :
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91
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4500

Angle de diffusion (Deg) :
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4000

>80

85

80

3
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50000
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-10 ≤ Ta ≤ +45

-10 ≤ Ta ≤ +45

-10 ≤ Ta ≤ +45

20

20

20

8

0

0

0.95

0.95

0.9

100-240

100-240

100-240

85

170

215

Diamètre :

98

195

250

Profondeur (h1/h2) :

50/70

132/175

140/na

Profondeur d’encastrement :

65

170

135

1

1

1

0.47

1.5

2.28

Pivotement (deg):

NA

350

350

Degré d’inclinaison (deg) :

45

70

60

Température de couleur corrélée (CCT) :
CRI (Ra) :
Garantie (Années) :
Durée de vie de la LED (h) :
Température ambiante de fonctionnement (0C) :
Indice de protection (IP) :
Indice de résistance aux impacts (IK) :
Facteur Puissance :
Alimentation :
Diamètre d’encastrement (mm):
Dimensions (mm)

h2
h1

Qté par boite :
Poids (Kg):
d

RWL06040-01

20

Ces puissants luminaires de qualité pivotants & creux remplacent les traditionnels iodures métalliques. Fournissant un superbe flux lumineux et une clarté de lumière
combinés à de remarquables économies d’énergie et de maintenance, ces luminaires aideront à la réduction de l’empreinte carbone créée en utilisant des sources de
lumières traditionnelles dans diverses installations.
Ces formidables luminaires peuvent également être utilisés pour des applications d’éclairage direct, d’éclairage mural ou d’affichage dans:
●
●

Bars & Clubs
Éclairage de scène

●
●

Musées
Centres d’expositions

●
●

Stands d’exposition temporaires
Architecture

●
●

Boutiques de vente au détail
Showrooms

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES



Construction en aluminium coulé sous pression de haute qualité



Excellent esthétique et robustesse pour correspondre à la durée de vie du luminaire

avec un diffuseur en verre givré



Réduit l’éblouissement et l’inconfort des yeux

Utilise des LEDs SMD Samsung de haute qualité pour :



Comparé à des iodures métalliques :








Un flux lumineux très élevé
Faible consommation d’énergie



Haute efficacité



Fonctionnement froid

Une excellente gestion thermique qui assure que les LEDs




Fournit un flux lumineux comparable en utilisant moins de puissance
Atteint d’énormes économies d’énergie jusqu’à plus de 60% de réduction des
émissions de CO2 et des émissions de carbone des bâtiments



fonctionnent dans des températures de fonctionnement optimales



Il dépasse facilement les exigences actuelles et futures des « Building Regulation »



Réduit la nécessité de refroidissement par conséquent plus d’économie d’énergie

Contribue à l’amélioration de la durée de vie jusqu’à 50000 heures comparés aux
5-10,000 heures pour des iodures métalliques permettant des économies en termes
d’ampoules et d’entretien.



Pas de changement d’ampoule durant la durée de vie du luminaire – Pas de coûts de



maintenance ou de zones d’ombres là où les ampoules ont échoué
Réduit sensiblement le changement de couleur et l’atténuation du flux lumineux



Larges angles de diffusion



Idéal pour l’éclairage direct, l’éclairage mural et l’éclairage d’affichage



Température de couleur 4000k & CRI élevé



Flux lumineux froid et clair avec un CRI élevé reproduisant les véritables couleurs des
objets et affichage



Pas d’infrarouge ou d’ultraviolet dans le faisceau lumineux





Technologie solide



Ne décolore pas les panneaux d’affichage sensible aux UV
“Instantanée” afin d’assurer une visibilité immédiate, il est, par conséquent, idéal pour
une activation par capteur



Solide sans filament pouvant causer des pannes prématurées à cause des chocs, des
vibrations, ou des changements de température du bâtiment.



Compatible avec capteur PIR, photocellule & micro-ondes sans compromettre la vie de la
LED






RWL03540-01 adapté à une conversion « de sécurité »
Fournit >3 heures de fonctionnement à >447 lumens (16%)

Fonction pivotante & inclinaison



Pas de luminaires de sécurité dédiés nécessaires comme avec les luminaires à iodures
métalliques traditionnelles



Améliore l’aspect du luminaire



Permet de diriger la lumière vers l’endroit requis en tant que projecteur ou plafonnier et
peut être dirigé vers les panneaux repositionnés
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