Homologué IP65 et à intensité variable
120 à 277 V et 277 à 480 V
Jusqu’à 7 500 Lumens
TCP de 4000 K

Série CF4

Plafonnier à DEL
Caractéristiques et avantages principaux
Le plafonnier à DEL de série CF4 à intensité réglable
est la solution ultramince, écoénergétique pour
l'éclairage commercial et les environnements
industriels.
Ces plafonniers à DEL de série CF4 à intensité
réglable sont la solution ultramince, écoénergétique
pour l'éclairage commercial et les environnements
industriels.
En tant que luminaire de garage de qualité
supérieure homologué DLC, il est parfait pour
les structures de stationnement, les zones
d’entreposage, les passages et les vestibules dans
les centres d'achat.

• Habitacle en aluminium
doté d’une lentille en
polycarbonate

• Finition gris foncé pour
s'adapter à tout
environnement extérieur

• Durée de vie utile de
50 000 heures pour un
fonctionnement sans
entretien

• Plage de température de
fonctionnement de -40 °F à
104 °F (-40 °C à 40 °C)

• Convient au montage
direct sur une paroi ou en
suspension

• Homologué IP65
• Couvert par une garantie
sans tracas de 10 ans

POURQUOI CHOISIR CE LUMINAIRE?

MULTIPLES
ALVÉOLES DÉFONÇABLES
Offre un large
éventail de modes
d’installation

PUCES DEL SAMSUNG
Rendement et fiabilité
à la pointe du secteur

HABITACLE
ALUMINIUM
Un matériau ultra
léger et résistant à la
corrosion

LENTILLE
POLYCARBONATE
EN SAILLIE
Le polycarbonate renforce
la résistance aux impacts
tandis que le modèle de
lentille en saillie augmente
la diffusion latérale de la
lumière

FABRIQUÉ POUR
RÉSISTER AUX
ÉLÉMENTS
Fonctionne même
à -40 degrés et est
homologué IP65
pour l’étanchéité aux
poussières et à l’eau

Offre de modèles
MODÈLE

TENSION

PUISSANCE

LUMENS

CF4-404-1

120 à 277 Vca

40 W

4 760

CF4-704-1

120 à 277 Vca

70 W

7 515

CF4-404-2

277 à 480 Vca

40 W

4 700

CF4-704-2

277 à 480 Vca

70 W

7 500

TCP

IRC

HOMOLOGATION
IP

INTENSIT
RÉGLABLE

4 000 K

≥ 84

IP65

Oui (0 à 10 V)

Les caractéristiques techniques et dimensions
peuvent être modifiées sans préavis.
80-86 CARRIER DRIVE
TORONTO (ONTARIO) CANADA M9W
5R1

3401 ENTERPRISE PARKWAY
BEACHWOOD, OH USA 44122

1-844-741-2673
PREMISELED.COM

