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ERPOD
Luminaire apparent UGR<19 pour installation dans bureaux, salles scolaires ...

- Puissance : 27W

- Durée de vie L80B50 : 80 000hrs

- Flux sortant : 3800lm

- T° fonctionnement : -15/+35°C

- Lm/W : 141

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel

- IP20

- GARANTIE 5 ANS

/

IK06

2 lentilles latérales pour un confort d'éclairage optimal
Connecteur rapide 2x repiquages
Fixation simplifiée par aimant
Diffuseur Méthacrylate
Résistance au feu : Test fil incandescent 960°
Possible en saillie ou encastré

ECHO
Luminaire encastré UGR<17 pour bureaux, salles de conférences, classes scolaires ...

- Puissance : 18 à 24W

- Durée de vie L80B50 : 80 000hrs

- Flux sortant : 2700 à 3500lm

- T° fonctionnement : -15/+35°C

- Lm/W : 146 à 150

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel

- IP20

- GARANTIE 5 ANS

/

IK06

1 lentille centrale permettant une diffusion optimisée de la lumière
Connecteur rapide 2x repiquages
Diffuseur Méthacrylate
Filin de sécurité 1.5m
Résistance au feu : Test fil incandescent 960°

ARTIK
Luminaire LED suspendu UGR<17 avec diffusion directe et indirecte de la lumière.

- Puissance : 45W

- FLICKER FREE

- Flux sortant lm : 3800 / 1500

- Durée de vie L80B50 : 80 000hrs

- Lm/W : 117

- T° fonctionnement : -15/+35°C

- IP20 / IK06

- GARANTIE 5 ANS

Grand confort visuel
Éclairage direct / indirect
Connecteur 2x repiquages

L’UGR (ou Unified Glare Rating) qui peut être traduit par «Méthode unifiée
d’évaluation de l’éblouissement» est la norme européenne actuelle pour évaluer
l’éblouissement d’inconfort d’une installation intérieure.
Au total, il existe 8 classes (UGR = 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 et 31).
Plus la valeur d’UGR est faible, moins l’éblouissement est intense.

ACTUALITÉS DE NOS PRODUITS

Cliquez ici pour consulter nos produits en fin de vie

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

