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LUM17102      CrystalWay 45 ADR CGLine+ LUM17102

 

Bloc autonome d’évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et
CGLine+).

- Bloc autonome SATI à LEDs.
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole ADR et CGLine+.
- Version Balisage (existe également en version Habitation et DBR).
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud).
- Esthétique identique en pose plafond ou murale.
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète.
- Bloc d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150x300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes
dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable).
- Deux niveaux d'éclairement secteur présent configurables (50 et 500 cd/m2) pour une parfaite adaptation au niveau
d'éclairement ambiant.
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE.
- Longue durée de vie: 10 ans, garantie 4+6.
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent.
- Livré avec étiquettes de balisage non collées.
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur.
- Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).

Certification : NF  NFC 71 820 EN60598.2.22 NFC 71 800

https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=1
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=2
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=8
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=13
https://www.cooperfrance.com/?fond=rubrique&id_rubrique=1323
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Descriptif Technique :

Caractéristiques Techniques :
Référence : LUM17102

Flux en Lms : 45

IP : 42

IK : 04

Conso : 0.45W (50 cd) & 2.3W (500 cd)



Luminox : Eclairage de Sécurité

Produits  associer :

TLU
Référence : LUM10312

TL CGLine+ LUM10319
Référence : LUM10319

Kit pour suspension plaque signalétique CrystalWay

Cadres d'encastrement pour CrystalWay 45
Référence : LUM10561

Cadre d'encastrement avec enjoliveur pour CrystalWay 45

Etiquette Verticale Flèche Gauche CrystalWay 45

Etiquette Verticale Flèche Droite CrystalWay 45

Etiquette Verticale Flèche Bas CrystalWay 45
Référence : LUM10584


