
Éclairer 
généreusement  
et audacieusement
Obtenez de magnifiques 
couleurs sans effort et 
efficacement et créez 
d’élégants éclairages 
diffusants et muraux.

Avantages
BoldFlood fait partie d’une gamme unique vous permettant 
d’obtenir des performances d’éclairage diffusant et mural 
sans sacrifier l’efficacité.

•  Une des meilleures efficacités selon les statistiques  
de l’industrie

•  Offert en plages de 2 000 lm et 4 000 lm en plusieurs 
températures de couleurs et finis s’utilisant avec 
plusieurs adaptateurs

*Selon l’intelligence du marché et les comparaisons avec les tests et références internes.

Éclairage sur rail

BoldFlood DEL

LWW Projecteur sur rail
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LWW BoldFlood DEL
Éclairage diffusant / mural

Caractéristiques
Efficacité : 95-100 lm/w  
(nom.) à 3 000 K
Lumens : 2 000 lm et 4 000 lm
Puissance (W) : 23-41 W 
IRC : 90-95 (min.)
TCP : 2 700 K, 3 000 K,  
3 500 K et  4 000 K
Tension : 120V (60 Hz)
Durée de vie : 50 000 h
Homologations:  
homologué cULus et  
certifié ENERGY STAR®

Garantie : 5 ans

Conçu pour les individus 
recherchant les économies 
d’énergie tout en préservant 
un rendement de première 
qualité et une saturation 
des couleurs riche à partir 
d’un projecteur sur rail 
esthétique. Il est offert 
en 2 000 lm et 4 000 lm au 
meilleur prix par pied de 
l’industrie et procure la 
meilleure efficacité. Idéal 
pour éclairer tout présentoir 
mural de détail ou procurer 
un éclairage mural grâce  
à son éclairage puissant  
et uniforme.

Luminaire Luminaire complet = luminaire + accessoire (en option) exemple : LWW20930H

Série

LWW

Adaptateur Lumens IRC / TCP Fini

LWW  BoldFlood — Lightolier
H Halo
J Juno

20 2 000 lm  
40 4 000 lm 

927 IRC 90 / 2 700 K
930 IRC 90 / 3 000 K
935 IRC 90 / 3 500 K 
940 IRC 90 / 4 000 K

AL Aluminium
BK Noir (mat)
WH Blanc (mat)

 

Accessoires 

Série Fini

81LV4 Paralume 
81VZ4 Écran 

BK Noir

81VZ4 Écran WH Blanc

 

Dimensions

L’information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d’une soumission ou d’un contrat.  

Pour plus de dessins et d’information 
technique, consulter la fiche technique 
du LWW.

Pour plus d’information sur 
la garantie limitée standard 
de 5 ans de Signify, visiter 
Signify.com/warranties.

© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni  
ne donne aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations 
fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise 
sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent  
pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en 
soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent  
à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs. 
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Signify North America Corporation 
200 Franklin Square Drive, 
Somerset, NJ 08873 
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd. 
281 Hillmount Road, 
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008

www.lightolier.com


