Lighting

eW Blast Powercore
gen4 : projecteur
d’éclairage LED
extérieur avec une
lumière blanche
uniforme de très
haute qualité
eW Blast Powercore gen4
Les luminaires LED hautes performances eW Blast Powercore gen4 fournissent une
lumière blanche de haute intensité et une installation simplifiée. eW Blast Powercore
gen4 offre une gamme d’accessoires qui permettent des largeurs de faisceau
personnalisables pour l’éclairage par projection, d'accentuation, de façade et rasant,
ainsi que l’efficacité et la rentabilité de la technologie Powercore dans boîtier
robuste en aluminium moulé sous pression. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur notre site, à la page ~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/
essentialwhite/eW-Blast-Powercore-gen4/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/
essentialwhite/eW-Blast-Powercore-gen4/~LT~/a~GT~.

Avantages
• Flux lumineux très élevé pour un projecteur d'illumination blanc fixe
• Gradation de précision jusqu’à 1 %
• Kit complet d’accessoires
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Fonctions
• Nombreuses options de personnalisation grâce aux nouveaux accessoires Philips.
En plus du faisceau d’origine à 6 °, cinq lentilles diffusantes produisent des
largeurs de faisceau de 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétrique). La version FTA
offre un rapport d'uniformité inférieur à 4:1 sur un mur de 6 m avec recul de 1 m.
• Trois couleurs au choix pour le corps du projecteur (noir, gris et blanc), ainsi que la
possibilité d’ajouter ou de combiner une grille nid d’abeille, une protection contre
les chutes de pierre, une protection anti-éblouissement complète ou mi-hauteur,
offrent aux concepteurs et aux architectes de nouvelles options esthétiques.
• Améliore la durabilité grâce à de nouvelles lentilles plates qui empêchent l’eau de
s’accumuler sur le projecteur, tout en assurant la protection et la sécurité des LED
tout au long de la durée de vie du luminaire.
• Intègre la technologie Powercore brevetée qui permet de commander de manière
rapide, efficace et précise la puissance vers les luminaires, directement à partir de
la tension réseau. Le système Data Enabler Pro Philips Color Kinetics fusionne la
tension secteur et les données de commande, et les achemine jusqu’aux
luminaires dans un seul câble standard, ce qui simplifie de manière spectaculaire
l’installation et réduit le coût total du système.
• Le système Philips Color Kinetics Data Enabler Pro fusionne la tension secteur et
les données de commande et les achemine jusqu’aux luminaires dans un seul
câble standard, ce qui simplifie de manière spectaculaire l’installation et réduit le
coût total du système.
• Gradation de précision—Gradation en douceur jusqu’à 1 % avec le Data Enabler
Pro et l’interface de commande numérique en option.

Application
• Façades de bâtiments
• Monuments et sculptures
• Parcs et jardins
• Ponts et structures

Versions
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Versions
eW Blast Powercore gen4,
přisazené svítidlo LED

Détails sur le produit
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ColorBlast RGBA Powercore gen4

ColorBlast RGBA Powercore gen4

four channel LED fixture back view

four channel LED fixture front view

ColorBlast RGBA Powercore gen4

ColorBlast RGBA Powercore gen4

four channel LED fixture side view

four channel LED fixture back view

ColorBlast RGBA Powercore gen4

ColorBlast RGBA Powercore gen4

four channel LED fixture front view

four channel LED fixture side view
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Détails sur le produit
Blast IntelliHue Powercore gen4

Blast IntelliHue Powercore gen4

surface-mounted LED fixture rear

surface-mounted LED fixture side

view

view

Blast IntelliHue Powercore gen4
surface-mounted LED fixture front
view
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