Éclairage direct
LyteProfile DEL

P3R / P3S Rond et carré

Votre boîte à outils d’éclairage
a encore pris de l’expansion
Voici davantage de bonnes solutions
L’éclairage direct, mural et d’accentuation à ouverture de 3 po LyteProfile
Vos décisions dans les projets d’éclairage deviennent
plus faciles. Nous avons agrandi la gamme d’options
rondes et carrées de 3 po LyteProfile afin que vous
puissiez obtenir un éclairement constant et une
installation facile dans les projets simples ou complexes.
Profitez d’un guichet unique avec la fiabilité et la qualité
de la gamme LyteProfile. Vous ne pouvez jamais avoir
trop de bonnes solutions.
*V
 ersions pour plafond non isolé de 4,5 po de profondeur
et versions pour plafond isolé de 3,5 po de profondeur.

Tous les luminaires offrent :
• Conception pour les plafonds présentant des défis
et une faible profondeur du plénum*
• Flux lumineux de 500 à 1 500 lumens
• Quatre différentes options de températures de couleur
• Gradation vers une couleur plus chaude en option
• Système en deux pièces prêt à l’emploi et facile à installer
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Encastrés ronds et carrés à ouverture de 3 po

Éclairage direct rond
et mural avec lentille

Éclairage d’accentuation
ajustable rond

Éclairage direct carré
et mural avec lentille

Éclairage d’accentuation
ajustable carré

Caractéristiques
Ouverture : 3 po ronde/carrée
Efficacité : jusqu’à 100 lm/w
Lumens : 500-1  500
Puissance : 7-20 W
Tension: 120-277V, 347V
(50/60 Hz)

IRC : 90 (min)
TCP : 2 700–4 000 K
Gradation : 0-10V, ELV
Durée de vie : 56 000 h (L70)
Garantie : 5 ans

Style rond

Style carré

Éclairage mural avec lentille, direct et d’accentuation ajustable

Éclairage mural avec lentille, direct et d’accentuation ajustable
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Installation sans outil à l’aide de la
V isiter Signify.com/warranties
pour plus d’information sur
la garantie de série de 5 ans
limitée de Signify.

technologie de branchement
rapide modulaire
Pour tous les autres dessins et information technique, consulter les fiches techniques P3R et P3S.
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