Lighting

SmartForm
TPS460/462/464 –
éclairage haut de
gamme au design
élégant et
rafraîchissant
SmartForm TPS460/462/464
Chacun de nous se sent mieux et se montre plus performant dans un environnement
de travail agréable et confortable. Conçu pour une utilisation dans les bureaux, les
magasins et les établissements scolaires, la gamme de luminaires SmartForm
TPS460 à montage mural, apparent ou en plafonnier associe un éclairage
d'excellente qualité à un design épuré distinctif.Ces luminaires ultra-plats sont
disponible avec des lampes MASTER TL5, TL5 ECO ou LED dans des versions
rectangulaires et carrées, avec des combinaisons d'éclairage direct/indirect.Ils
peuvent également être utilisés pour former des rampes lumineuses et des
structures. Avec son vaste choix de micro-optiques et de caches confortables et très
efficaces, la gamme fournit la solution idéale dans toutes les situations. Et pour
accroître encore les économies d'énergie, il est possible de lui ajouter des
commandes d'éclairage.

Avantages
• Performances d'éclairage de haut niveau répondant à toutes les spécifications des
projets
• Design d'aspect rafraîchissant
• Faible consommation d'énergie
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Fonctions
• Boîtier ultramince : 47 mm de profondeur seulement
• Lampes à la pointe de la technique
• Optiques et caches de haute efficacité
• Distribution de lumière directe/indirecte
• Possibilité d'ajout de commandes d'éclairage

Application
• Bureaux
• Magasins
• Écoles

Descriptions
Type

Lampe

TPS460 (éclairage direct)

Optique

- Micro-optique OLC performance en finition haut brillant (C8)

TPS464 (direct 30 %/indirect 70 %)

- Micro-optique OLC performance en finition satiné (D8)

Tubes fluorescents :

- Micro-optique OLC à très haut rendement en finition haut

- - version carrée : 3 ou 4 lampes MASTER TL5 ECO 13, 22W

brillant (C8-VH)

- - version rectangulaire : 1 ou 2 lampes MASTER TL5 ECO 25,

- Micro-optique OLC à très haut rendement en finition satiné

32, 45, 50, 73 W
Lampe incluse

(D8-VH)

Oui, TL5 ECO (couleur de lampe 830 ou 840)

- Micro-optique OLC confort optimal en finition haut brillant

Oui, TL5 (couleur de lampe 827 / 865, 830 ou 840)

électronique

(C8-C)

Non

- Micro-optique OLC confort optimal en finition satiné (D8-C)

Électronique, haute fréquence 220 - 240 V / 50 - 60 Hz :

- Micro-optique à miroir mat, grilles de défilement transversales

- Performer (HFP)

profilées (M2)

- Performer, intelligent, multi-watt (HFP-I)

- Micro-optique à miroir haut rendement, grilles de défilement

- Régulateur, 1-10 V (HFR)

transversales profilées (M2-H)

- Régulateur, DALI (HFD)

Version à 1 ou 2 lampes :

- Régulateur DALI, touch & dimming (HFD-T)

- Micro-optique OLC performance en finition satiné

Configuration du boîtier En fin de ligne, une phase (LE1), pour terminer une ligne
(pour dispositions en

Version à 1, 2, 3 ou 4 lampes :

TPS462 (direct 70 %/indirect 30 %)

bidirectionnelle avec réflecteur de fond (T D8-BD)

Intégré à une ligne, une phase (LF1), à insérer dans une ligne

- Micro-optique asymétrique à haut rendement (A)

ligne)

Descriptions
Cache optique

Version à 1 ou 2 lampes :

Options

- Optique à micro-lentilles OLC dans un cache en

Commandes d'éclairage :

polycarbonate (MLO-PC)

- Contrôleur lumière du jour Luxsense Micro (LXM)

- Cache Opal en polycarbonate (PCO)

- Multicontrôleur ActiLume (ACL)

Version à 3 ou 4 lampes :

Câblage interne sans PVC (PVCFR)

- Optique à micro-lentilles OLC en acrylique avec réflecteur de

Fusible Euro (FU) inclus

fond hautement réfléchissant (T-VH AC-MLO)

Matériau et couleur

- Optique à micro-lentilles OLC en polycarbonate avec

Boîtier : acier finition zinc, base blanc RAL9016
En option, blanc RAL9010 ou gris argent RAL9006

réflecteur de fond hautement réfléchissant (T-VH PC-MLO)

Accessoires

- Cache satiné Opal en polycarbonate avec réflecteur de fond

Individuellement ou en série ; montage en suspension avec un
jeu de deux suspensions à fil d'acier double (système SMS) ou

hautement réfléchissant (T-VH PCO-SAT)
Connexion

Éclairage de secours : 1 heure (EL1), 3 heures (EL3)

avec un jeu de deux suspensions à fil d'acier simple, les deux

Connecteur à poussoir avec soulagement de traction (PIP)

dotés d'un câble d'alimentation semblable au métal de 150 cm

Câble, longueur 200 cm, avec prise CEE7 (CCE)

et de caches de plafond
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Remarques

Optique protégée par un film transparent pendant l'installation

Luminaires à disposition en ligne spécifiques (types LE et LF)
comprenant tous les câblages de connexion et
d'interconnexion et composants de suspension

Accessoires
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