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Le mariage que  
vous attendiez entre
Les encastrés DEL Calculite de Lightolier et la technologie 
IntelliHue Powercore de Color Kinetics procure une 
polyvalence maximale dans les projets d’encastrés.

L’encastré DEL génération 3 de Calculite offre le meilleur confort visuel de l’industrie, un 
excellent éclairement uniforme avec le temps et une polyvalence d’installation brevetée. 
La technologie IntelliHue Powercore de Color Kinetics procure quant à elle des millions 
de combinaisons de blancs précis et de couleurs pour maximiser le potentiel des allures 
architecturales dans plusieurs applications. Les encastrés DEL Calculite avec technologie 
IntelliHue Powercore de Color Kinetics rehausse grandement la souplesse du produit en 
plus de procurer la tranquillité d’esprit en terme de qualité et de précision.
Pour plus de détails et pour connaître la disponibilité, veuillez contacter votre représentant autorisé.

Éclairage vers le bas

Calculite 
avec la technologie IntelliHue Powercore

4 po et 6 po 
Éclairage vers le bas et mural



Visiter Signify.com/warranties  
pour plus d’information sur  
la garantie de série de 5 ans  
limitée de Signify.

Caractéristiques

• Lumens : 1 500
• IRC : 80-90 (spectre blanc)

• TCP : 2 700K - 6 500K
• Forme : rond
• Interface : Data Enabler 

Pro de CK (DMX ou Ethernet)

• Tension : 120/277V
• Garnitures : éclairage 

vers le bas et éclairage 
mural Calculite de série

• Installation : cadre 
Uniframe pour plafond 
non isolé de série

C4 et C6 Calculite 4 po et 6 po
Éclairage vers le bas et éclairage mural ronds  
avec technologie IntelliHue Powercore

Cadre exemple : 6RN

Série Installation Tension / Options

4R  4 po non isolé rond
6R  6 po non isolé rond

N  Nouvelle construction —  Universelle 120 V/277 V

R Rénovation —  Universelle 120 V/277 V

Générateur de lumière exemple : C6L15CKMDMXU

Série Lumens Color Kinetics Faisceau Gradation Tension

C4L  Calculite DEL 4 po
C6L  Calculite DEL 6 po

15 1 500 lm CK  IntelliHue par  
Color Kinetics

M Moyen (56°)
W Large (76°)

DMX  Multiplexage 
numérique

U  Universelle  
120 V/277 V/347 V

Garniture exemple : C6RDLCCP

Série Ouverture Style Fini Bordure

C4  Calculite DEL 4 po
C6  Calculite DEL 6 po 

R Rond DL  Éclairage vers  
le bas

WW Éclairage mural 1

BK Noir (anodisé)
CL Spéculaire incolore
CC Comfort clear
CD Comfort clear diffus
CZ Champagne bronze

– Blanc (mat)
P  Poli  

(agencé à l’ouverture)
F  Sans bordure  

(CA4RFT/CA6RFT 
requis)

WH Blanc (mat) – Blanc (mat)
F  Sans bordure  

(CA4RFT/CA6RFT 
requis)

Accessoires

CA4RFT ou CA6RFT  Anneau de plâtrage pour utilisation dans les installations avec garnitures sans bordure  
(commandé avec une garniture sans bordure)

C4RVPWH ou C6RVPWH  Accessoire blanc mat à l’épreuve du vandalisme et à indice de protection IP65 (s’installe seulement avec 
les garnitures sans bordure et avec un cadre pour nouvelle construction)

1. Spécifier seulement un générateur de lumière à faisceau large (W) avec l’option de garniture pour éclairage mural.

 Calculite DEL 4 po  Calculite DEL 6 po
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