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Éclairage de poste de travail LED | Luminaires pour systèmes modulaires | SYSTEMLED

La technologie

 � Cache blanc opale, incassable et anti-éclats, ou avec micro-

prismes (diffusion lumineuse plus étendue)

 � Dissipation de la chaleur vers l’arrière à travers le corps de base 

en aluminium

 � Fentes de fixation avec rainure en T comme dispositif stable 

pour l’installation au mur, au plafond ou à des postes de travail 

modulaires

 � Lumière sans papillotement ni composantes UV et IR 

 � Variation d’intensité sans palier grâce à un accessoire en option

Vos avantages

 � Rendu des couleurs jusqu’à Ra > 98, qui correspond approxima-

tivement à la lumière du soleil

 � Favorise la capacité de concentration et réduit les signes de fatigue

 � Réglable de 3 000 K à 6 500 K via un clavier de manipulation aisée 

sur la tête du luminaire

 � Sélection de la température de couleur entre le blanc chaud, le 

blanc neutre et le blanc lumière du jour

Domaines d’utilisation

 � Postes de contrôle optique, postes de montage et de travail ma-

nuel dans les secteurs de l’orfèvrerie, des laboratoires dentaires, 

de l’horlogerie et du contrôle de qualité

 � Pour l’inspection des surfaces sous différentes couleurs de lumière

SYSTEMLED TUNABLE WHITE 
Couleur de lumière variable, fidélité des couleurs inégalée

Ce luminaire LED TUNABLE WHITE permet lui aussi de sélectionner la couleur de lumière sans palier entre le blanc chaud, le blanc naturel et le 

blanc lumière du jour et de la modifier en cas de besoin, ce qui rencontre un grand succès aux postes de contrôle optique ainsi que dans le mon-

tage. Avec un indice de Ra >98, le rendu des couleurs de la lumière se rapproche très fortement de la lumière naturelle du soleil. Dans le même 

temps, le luminaire LED peut éclairer la zone de travail de façon homogène et sans ombre.

NOUVEAUTÉ
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Luminaires pour systèmes modulaires | SYSTEMLED

220 V 
–

240 V 
AC

IP 40
≥98

3 000 K 
–

6 500 K
60 000 h 
(L70/B10)

+50
-10 OPTION

36 
mois

Cache prismatique ou  
blanc opale disponibles

Boîtier en aluminium robusteRainure en T, 
adaptée pour  
rainure de 10, M6

2 longueurs

Raccordement variation 
d’intensité + entrée Sortie chaînage électrique  Cache à microprismes

La lumière de SYSTEMLED TUNABLE WHITE est le fruit de la technologie TRI-R. 

Les puces LED génèrent une lumière qui présente un spectre de couleurs compara-

ble à la lumière du soleil. À ceci s’ajoutent un rendu des couleurs et une qualité de 

couleurs très élevés.

blanc chaud   blanc naturel blanc lumière du jour

Plage de réglage

1 500 K 2 000 K 2 500 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K 4 500 K 5 000 K 5 500 K 6 000 K 6 500 K

Technologie LED TRI-R 

Lumière du soleil 

TUNABLE WHITE

Clavier de manipulation pour la 
variation d’intensité et le choix 
de couleur de température

SYSTEMLED TUNEABLE WHITE Nº art. Longueur (A) Focale Couleur 
lumineuse Emoyen* Emax* Flux lumineux Puissance Raccordement

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 898 mm, 
cache mat, blanc opale 141014-01 898 mm 100° 3 000 K

6 500 K
671 lx
767 lx

1 075 lx
1 228 lx

env. 2 689 lm
env. 3 079 lm 49 W 220-240 V AC

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 1 342 mm, 
cache mat, blanc opale 141014-05 1 342 mm 100° 3 000 K

6 500 K
1 029 lx
1 176 lx

2 132 lx
2 513 lx

env. 3 765 lm
env. 4 311 lm 69 W 220-240 V AC

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 898 mm, 
cache à microprismes 141014-02 898 mm 100° 3 000 K

6 500 K
808 lx
924 lx

1 075 lx
1 228 lx

env. 2 474 lm
env. 2 833 lm 49 W 220-240 V AC

SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 1 342 mm, 
cache à microprismes 141014-06 1 342 mm 100° 3 000 K

6 500 K
1 640 lx
1 958 lx

2 132 lx
2 513 lx

env. 3 464 lm
env. 3 966 lm 69 W 220-240 V AC

Voir SYSTEMLED pour les accessoires de fixation, de connectique et de chaînage électrique * Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

Accessoires Nº art.

Module de commande SYSTEMLED TUNABLE WHITE, externe, câble de connexion de 3 m inclus (fonction : variation d’intensité et changement de couleur avec fonction de mémorisation) 240500-04

240500-04


