Éclairage direct
Calculite DEL

C3R / C3S Rond et carré

Désormais encore plus de choix
pour vos concepts d’éclairage
sans limite
Vous aimez éclairer, superposer et illuminer des pièces qui sont se distinguent. Vous nous avez
demandé plus d’options, de plus petites ouvertures, un seul cadre… nous avons écouté.
Tous les luminaires offrent :
• Une nouvelle ouverture de 3 po s’utilisant avec la plateforme UniFrame

• Options polyvalentes d’installation incluant :

• Ouvertures rondes et carrées

• Nouvelle construction non isolée, isolé AirSeal et rénovateur

• Configurations d’éclairage direct, accentuation ajustable et éclairage mural

• Jusqu’à 1 800 lumens émis

• Nouvelles options de garniture en retrait de 1 po

• Accentuation ajustable procurant une orientation verticale à 45°

• Constance de couleur à 2 écarts et IRC de 90 de série
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C3R / C3S Calculite DEL
Encastrés rond et carrés à ouverture de 3 po

Éclairage direct rond
et mural avec lentille

Éclairage d’accentuation
ajustable rond

Caractéristiques
Ouverture : 3 po ronde/carrée
Efficacité : jusqu’à 100 lm/w
Lumens : 500-1 800
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

Éclairage direct carré
et mural avec lentille

Éclairage d’accentuation
ajustable carré

La pellicule optique de l’encastré d’accentuation
ajustable MesoOptics améliore le rendement optique.
Ces pellicules réduisent le gaspillage et procure une
lumière blanche homogène en plus d’offrir une efficacité
optimisée de l’éclairage.
Plus d’éclairage, meilleur éclairage
et moins de consommation énergétique !

Style rond

Style carré

Éclairage mural avec lentille, direct peu profond et d’accentuation ajustable

Éclairage mural avec lentille, direct peu profond et d’accentuation ajustable

Tous illustrés avec un réflecteur Comfort Clear et une bordure polie

Tous illustrés avec un réflecteur Comfort Clear et une bordure polie
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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 C3R et C3S.
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