Lighting

Luminaire LED linéaire
d’extérieur puissant à
lumière rasante pour des
effets de lumière
blanche nette, avec prise
en charge directe de la
tension réseau
Vaya Linear MP
Vaya Linear MP est un luminaire linéaire LED fiable et économique pour l'usage intérieur
et extérieur qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une flexibilité exceptionnelle
pour créer des effets accrocheurs sur les façades. Vaya Linear MP offre une boîte à outils
complète pour vos besoins d'éclairage de façade avec une variété d’options de
température de couleurs et de blanc ainsi que des commandes statiques marche/arrêt ou
dynamiques via le protocole DMX-512 standard, des supports de montage réglables, des
angles de faisceau larges ou elliptiques. Sa conception discrète, son alimentation intégrée
et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.

Avantages
• Solution économique
• Environnements externes difficiles exigeant un flux lumineux relativement élevé
• Installation facile et rapide
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Fonctions
•
•
•
•
•
•

Boîtier et connecteurs IP66
Flux lumineux élevé
Disponible avec des faisceaux de 10 x 50 ou 50 °
100-277 V (tension automatique), entrée 50/60 Hz
Contrôle DMX512 (version RGB)
Connecteurs dédiés pour une installation rapide, aisée et sûre

Application
• Illumination par lumière rasante de monuments, ponts, commerces et hôtels

Versions

Accessoires
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