Éclairage direct
CorePro DEL

Moins d’argent
Plus d’impact
Solutions d’encastrés à éclairage direct
de 4 po, 5 po et 6 po abordables.
Les encastrés CorePro de Philips Lightolier font partie d’une gamme d’encastrés DEL à éclairage direct à faible coût,
répondant aux exigences de la norme ENERGY STAR® et Title-24 dans les espaces résidentiels et petites applications
commerciales. La nouvelle gamme complète offre des cadres de montage IC/AirSeal pour rénovations et nouvelles
constructions à utiliser au-delà des applications de modernisations.
Avantages
• Économisez jusqu’à 85 % en coûts énergétiques en comparaison
avec les sources incandescentes de 65W et 75W
• Concept de garniture à déflecteur blanc à l’allure architecturale
• Excellent confort visuel en émettant un flux lumineux élevé
• Les ressorts flexibles permettent l’installation sans outil

Caractéristiques
• Ouvertures de 4 po,
5 po et 6 po
• Efficacité : 63-89 lm/w*

• Tension : 120V (50/60 Hz)
• Gradation jusqu’à 10 % (TRIAC)

• TCP : 3 000 K et 4 000 K

• Durée de vie de 50 000 heures
(L70)

• IRC : 80 et 90 min.

• Homologué ENERGY STAR®

• Lumens : 750-1 250*

• Adaptateur de douille standard
de modernisation (E26) inclus
avec chaque garniture

• Puissance : 11W-16W

*

 ous reporter aux guides pour commander et aux fiches techniques CP4, CP5 et CP6
V
pour obtenir la liste de plages de lumens disponibles par configuration.

L’unité de 5 po avec adaptateur
E26 standard pour s’adapter aux
douilles à culot moyen est illustrée

Éclairage direct DEL CorePro
La gamme de produits CorePro DEL Philips Lightolier constitue une solution abordable pour les clients recherchant
le prix économique et le flux lumineux d’un système incandescent et fluocompact. Un guide pour commander
complet pour les cadres de montage pour rénovation et nouvelle construction est également disponible.
Caractéristiques (suite)
• Les garnitures CorePro offrent un adaptateur DEL à branchement
rapide pour l’installation dans les cadres et boîtiers de rénovation
à l’aide d’un connecteur homologue
• Choix de trois ouvertures et dix configurations

Guide pour commander le cadre

• Classification pour endroits mouillés pour les applications de douches
• Compatibles avec plusieurs boîtiers Philips Lightolier et de la
concurrence (pour la liste des boîtiers populaires compatibles,
vous reporter à la fiche technique)

4 pouces

5 pouces

6 pouces

Numéro de catalogue

Cadre de montage avec connecteur DEL

CP4RN

Nouvelle construction pour plafond
isolé, étanche à l’air de 4 po

CP4RR

Rénovation pour plafond isolé,
étanche à l’air de 4 po

CP5RN

Nouvelle construction pour plafond
isolé, étanche à l’air de 5 po

CP5RR

Rénovation pour plafond isolé,
étanche à l’air de 5 po

CP6RN

Nouvelle construction pour plafond
isolé, étanche à l’air de 6 po

CP6RR

Rénovation pour plafond isolé,
étanche à l’air de 6 po

Guide pour commander
Numéro de catalogue

Ouverture

IRC

TCP

Lumens

Puissance du
système (W)
(max.)

Efficacité (lm/W)

Tension

CP4RB07830W

4 pouces

80

3 000 K

800 lm

11

73

120

CP4RB07930W

4 pouces

90

3 000 K

750 lm

11

68

120

CP4RB07840W

4 pouces

80

4 000 K

850 lm

11

77

120

CP5RB08830W

5 pouces

80

3 000 K

950 lm

13

73

120

CP5RB08930W

5 pouces

90

3 000 K

900 lm

13

69

120

CP5RB08840W

5 pouces

80

4 000 K

1 000 lm

13

77

120

CP6RB07830W

6 pouces

80

3 000 K

835 lm

11

75

120

CP6RB10930W

6 pouces

90

3 000 K

1 000 lm

16

63

120

CP6RB10830W

6 pouces

80

3 000 K

1 200 lm

14

86

120

CP6RB10840W

6 pouces

80

4 000 K

1 250 lm

14

89

120

Toujours consulter les fiches IES et les fiches techniques pour obtenir les valeurs de rendement courantes et les références du catalogue.

Pour toute l’information sur la garantie
limitée de 5 ans, veuillez visiter le
philips.com/warranties.
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Title
24

Toutes les configurations
sont certifiées ENERGY
STAR® et l’IRC de 90 permet
de répondre aux exigences
de la norme Title-24.
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