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La technologie

 � Bras à ressort en aluminium avec articulation de tête 3D

 � Tête et bras articulé inclinables et arrêtables 

 � Tête en aluminium avec dissipation de la chaleur vers l’arrière 

Vos avantages

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

tivement à la qualité de 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

 � Variante avec variation d’intensité sans palier et mémorisation

Domaines d’utilisation

 � Pour postes de montage et de contrôle, postes de travail 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

La sélection des couleurs de lumière de UNILED II TUNABLE WHITE s’effectue sans palier. En termes de rendu des couleurs, celles-ci se 

rapprochent de la lumière du soleil, connue pour ses effets bénéfiques sur l’organisme humain. Une protection anti-éblouissement blanc opale 

sur les puces LED garantit un éclairage homogène et sans ombre de la zone de travail. Le bras à ressort en aluminium permet de positionner le 

luminaire LED comme il convient sur le poste de travail.

UNILED II TUNABLE WHITE  
La lumière du soleil sur le poste de travail

NOUVEAUTÉ

Éclairage de poste de travail LED | Bras articulé | UNILED II
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Bras articulé | UNILED II

TUNABLE WHITE

Bloc d’alimentation

24 V 
DC IP 40

≥98
3 000 K 

–
6 500 K

60 000 h 
(L70/B10)

3 m +40
-10 Variante

36 
mois

110 V 
–

240 V 
AC

La lumière de UNILED II TUNABLE WHITE est le fruit de la technologie TRI-R. La lumière produite 

par les puces LED avec la technologie TRI-R contient un spectre lumineux comparable à celui de la 

lumière du soleil. À ceci s’ajoutent un rendu des couleurs et une qualité de couleurs très élevés.

215400-01 215400-02 215100-01 215200-01

Accessoires Nº art.

Support mural pour luminaire à bras articulé 215100-01

Adaptateur de profilé avec rainure en T pour luminaire à bras articulé 215200-01

Socle à visser pour luminaire à bras articulé, plastique vis comprises 215400-01

Adaptateur pour luminaire à bras articulé, en aluminium (pour découpe de vissage existante 60 x 60 mm sur LED2WORK) 215400-02

Loupe supplémentaire UNILED II, 3,39 dpt. 215500-01

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

Clavier à 
membrane

UNILED II bras articulé TUNABLE 
WHITE 3 000–6 500 K (Ra > 98) Nº art. Longueur  

tête (A) Focale Couleur lumi-
neuse  Emoyen*  Emax* Flux lumineux Puissance Raccordement

UNILED II bras articulé TUNABLE 
WHITE, pince de table 120700-01 548 mm 100° 3 000 K

6 500 K
893 lx

1 023 lx
1 995 lx
2 279 lx

env. 1 466 lm
env. 1 685 lm 28 W 110-240 V AC

UNILED II bras articulé TUNABLE 
WHITE, intensité variable, pince de table 120700-02 548 mm 100° 3 000 K

6 500 K
893 lx

1 023 lx
1 995 lx
2 279 lx

env. 1 466 lm
env. 1 685 lm 28 W 110-240 V AC

Bloc d’alimentation 110–240 V et pince de table inclus * Éclairement moyen et maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 50 cm 
voir Accessoires pour les blocs d’alimentation, boîtes à variateur d’intensité et connectique

Technologie LED TRI-R 

Lumière du soleil 


