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Lumières Produits

fSECURLITE
TITAN

fSTANLEY
PROJECTEUR LLM0545

fSUMITOMO CHEMICA
OLED MINORI

Grâce à sa résistance au vandalisme et aux chocs
jusqu’à 120 joules (IK10++), ce luminaire de
vidéosurveillance LED est parfaitement adapté
aux infrastructures de transports publics (gares,
passages souterrains, etc.) ainsi qu’aux espaces
et bâtiments publics. Le corps est en acier EZ avec
façade démontable par 2 vis Inox antivandalisme
et comprend un logement indépendant sur le
côté pour l’intégration facile d’une caméra vidéo.
Disponible en version angles 45° et 30°, avec
diffuseur en polycarbonate opalescent, il peut être
équipé de panneaux de jonction pour une meilleure
intégration architecturale et dissimulation des
câbles d’alimentation.

Ce projecteur présente une distribution lumineuse
étroite pour un ﬂux important. Malgré ses faibles
dimension et poids (47 mm pour 4,3 kg) et
une puissance de 25 W, il peut éclairer jusqu’à
plusieurs centaines de mètres : par exemple les
chutes du Niagara, entre 400 et 600 m, et les
cascades de Mitsushima entre 500 et 700 m.
L’appareil est étanche : IP65.

Les OLED sont très certainemen
de demain. Disponibles dans un
couleurs, de formes et de tailles
un grand degré de ﬂexibilité dan
de divers espaces et application
Sumitomo utilisent des matériau
qui se dissolvent facilement dan
organiques, de sorte que les cou
peuvent être fabriquées par la te
d’impression de jet d’encre avec
(naturelles, vives, pâles, etc.). OL
une série d’éclairages artistique
des épis de riz.

www.securlite.com
Hall 4.02 G24

www.stanley.co.jp/e
Hall 4.01 D10

www.su

fTARGETTI
ZEDGE PRO

fTHORN
FLOW

fTRIDONIC
LE CHEMIN LUMINEUX

Ce luminaire de balisage piétonnier se décline
dans de nouvelles dimensions : 20 cm x 20 cm.
Il repose sur un système optique qui permet de
créer des géométries variées : Deep Beam, pour
un éclairage en profondeur du plan horizontal ;
Wide Beam, qui permet de privilégier l’uniformité
tout en augmentant l’intervalle entre les
appareils ; Ajustable, qui offre la possibilité de
choisir la distribution du faisceau lumineux la
plus appropriée. Zedge Pro est disponible en trois
températures de couleur : 2 700 K, 3 000 K et
4 000 K avec Ra84.

Flow permet de répondre facilement aux déﬁs
d’éclairage en déclinant le même design de
luminaire, ce qui permet aux concepteurs de créer
des espaces urbains harmonieux. Bénéﬁciant de
l’optique R-PEC et Area de Thorn, le luminaire
utilise du verre prismatique et un réﬂecteur
blanc aﬁn d’obtenir un excellent contrôle de
l’éblouissement. Flow est disponible dans des
températures de couleur allant jusqu’à 2 700 K
et propose un large choix d’outils de gestion, y
compris le DALI, la bipuissance, le contrôle RF
sans ﬁl et la détection de présence.

Les nouvelles longueurs de mod
et 1 400 mm permettent une bie
marge de manœuvre pour la con
d’éclairages linéaires et de pann
sans augmentation du câblage n
petit de ces nouveaux modules n
70 mm. Les modules atteignent
près de 170 lm/W et émettent u
650, 1 250 et 2 000 lm/ft, selon
existent en : 2 700 K, 3 000 K, 3
5 000 K. Des bornes à enﬁchage
un câblage simple et rapide.

www.targetti.com/it
Hall 3.01 A51

www.thornlighting.com/en
Hall 2.0 B30/B31

