Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici

FLAT CENTRIC
Pavé LED avec changement de température de couleur.
L'UGR<17 du produit augmente le confort visuel des usagers grâce à un faible taux
d'éblouissement

- Puissance : 28 à 56W

- Durée de vie L80B10 : 50 000hrs

- Flux sortant : 3400 à 6800lm

- T° fonctionnement : -15/+35°C

- Lm/W : 122

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel

- IP20 / IP44

/

IK07

- GARANTIE 5 ANS

2x Filins de sécurité 1.5m avec 4 points d’accroche
Driver DALI DT8
Diffuseur Méthacrylate Microprismatique

FLAT RTN
Pavé LED offrant la possibilité de varier l'intensité lumineuse ainsi que le changement de
température de couleur sans fils à l'aide d'une commande radio RF 2.4 GHz

- Puissance : 28 à 56W

- Durée de vie L80B10 : 50 000hrs

- Flux sortant : 3400 à 6800lm

- T° fonctionnement : -15/+35°C

- Lm/W : 122
- IP20 / IP44

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel
/

IK07

- GARANTIE 5 ANS

2x Filins de sécurité 1.5m avec 4 points d’accroche
Driver radio RF 2.4GHZ
Diffuseur Méthacrylate Microprismatique

SIRIUS II
Projecteur LED apparent équipé d’un étrier de fixation orientable pour éclairage en intérieur ou
extérieur (chantiers, façades, centres sportifs etc...)

- Puissance : 10 à 200W

- Clips de fermeture : Inox 304

- Flux sortant : 1150 à 23 000lm

- Durée de vie L70B50 : 40 000hrs

- Lm/W : 115

- T° fonctionnement : -25/+35°C

- IP66

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel

/

IK08

- FLICKER FREE

- GARANTIE 3 ANS

Monté avec câble 1m H05RNF 3G1 + connecteur rapide IP68
Existe en version 2900K, 4000K & 6000K
Disponible avec driver on/off, DALI ou 1-10V

DRAKKAR II
Étanche LED robuste destiné aux installations dans des garages, parkings, entrepôts industriels...
- Puissance : 18 à 55W

- Clips de fermeture : Inox 304

- Flux sortant : 2500 à 8000lm

- Durée de vie L80B10 : 50 000hrs

- Lm/W : 140

- T° fonctionnement : -20/+35°C

- IP66

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel

/

IK10

- FLICKER FREE

- GARANTIE 5 ANS

Équipé d'un connecteur rapide 3Pôles
Possibilité câblage traversant
Existe en version 3000K, 4000K, 5000K ou 6000K

L'option "RTN" est un protocole de gestion sans fils permettant de gérer la température de
couleur (de 3000K à 6000K) et la variation de luminosité du luminaire.
Le changement de température de couleur se fait via une interface radio (Driver) ou par le
biais d’une passerelle DALI-RTN permettant de changer le signal DALI en signal sans fils
RF 2.4GHz:
TOUCH RTN
Commande et interrupteur pour gestion sans fils RADIO fréquence 2.4GHz

Cliquez ici pour consulter la fiche produit
TOUCH CENTRIC
Commande et interrupteur pour gestion DALI ou passerelle DALI-RTN

Cliquez ici pour consulter la fiche produit

* Electra vous accompagne dans vos démarches
d'obtention de certificats d'économies d’Energie « CEE »
pour financer vos projets.

ACTUALITÉS DE NOS PRODUITS

FLAT PRO / FLAT HO

Cliquez ici pour consulter nos
produits en fin de vie

Amélioration de l'efficacité des appareils.
Le Flat PRO et Flat HO sont désormais
éligibles CEE.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES DE PRODUITS !

Pour vous soutenir et vous conseiller dans vos projets,
contactez nous au 04-73-67-07-07
Ou consultez notre site Internet www.electraworld.com

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

