Lighting

eW Profile Powercore
gén. 4 - Luminaire DEL
sous les armoires très
discret pour éclairage en
milieu de travail et
éclairage d'accentuation
eW Profile Powercore gén. 4
Profile gén. 4 apporte un éclairage sous les armoires avancé aux cuisines sophistiquées
d'aujourd'hui. Grâce à son profil extrêmement mince, Profile gén.4 s'intègre parfaitement
dans n'importe quelle cuisine—de cuisine à grand, y compris les mises à niveau et les
nouvelles constructions. Pour créer la bonne ambiance, un choix de quatre températures
de couleur populaires est offert (2 700 K, 3 000 K, 3 500 K ou 4 000 K). Un choix de
longueurs de luminaires et une large gamme d'accessoires permettent une installation
rapide et facile. L'efficacité énergétique exceptionnelle peut générer des rabais dès le
début et réaliser des économies d'énergie considérables pendant de nombreuses années
d'utilisation fiable.Pour en savoir plus, consultez le site ~LT~a href="http://
www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/eW-Profile-Powercoregén.4/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/essentialwhite/eW-Profile-Powercore-gén.4/~LT~/
a~GT~

Avantages
• CRI de +90
• S'intègre discrètement dans presque n'importe quelle disposition, de plus simple à plus
élaboré
• Les options de température de couleur offrent une gamme de lumière, allant du chaud
au froid—chaud (2 700 K), blanc (3 000 K), neutre (3 500 K), et froid (4 000 K)
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Fonctions
• La technologie Powercore® brevetée offre un flux de précision aux luminaires Profile
gén. 4 directement à partir de la tension réseau, permettant des longueurs de cycles
plus longues et éliminant le besoin de sources d'alimentation volumineuses et difficiles à
dissimuler.
• Consomme aussi peu que 5,5 W d'énergie par luminaire, et peut supporter des cycles
continus jusqu'à 15,3 m (50 pi). Les luminaires eW Profile Powercore gén. 4 utilisent 40
% moins d'énergie que les sources fluorescentes comparables, et 80 % moins d'énergie
que les sources incandescentes. Aucune consommation d'énergie hors état n'augmente
les économies d'énergie.
• Capacité de gradation—La technologie brevetée DIMand® fournit une capacité de
gradation en douceur avec des gradateurs de type ELV sélectionnés en phase inversée.
• Admissibilité au rabais—Profile gén. 4 est listé EnergyStar®, de même qu'un produit
listé residentiel à haute efficacité California Title T24, créant des occasions de rabais
dans certaines zones.
• L'installation conviviale pour l'entrepreneur simplifie radicalement l'installation et réduit le
coût total du système.

Application
• Éclairage des étalages
• Éclairage de travail
• Présentations POS

Versions

Accessoires

Ordercode 221770
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Accessoires

Ordercode , , ,

Ordercode 221846

Ordercode 221861

Ordercode 221952

Ordercode 221960

Ordercode 221986

Product family leaflet, 2018, décembre 7

Ordercode 222000

3

Les données sont sujettes à changement

eW Profile Powercore gén. 4

Accessoires

Ordercode 232348

Ordercode

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et

www.lighting.philips.com

marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

2018, décembre 7 - Les données sont sujettes à changement

