Lighting

Luminaire LED
d’extérieur longue
portée et hautes
performances avec
lumière blanche
uniforme de très
haute qualité
ReachElite eW Powercore
ReachElite est un luminaire d’extérieur haut de gamme et à longue portée conçu
pour éclairer des structures extérieures imposantes comme des ponts, des façades,
des monuments ou des gratte-ciels. Avec sa capacité à projeter de la lumière à plus
de 90 mètres, ReachElite repousse les limites du possible en ce qui concerne la
qualité des optiques dans l'illumination LED. Ce qui distingue ReachElite de ses
concurrents, c’est son efficacité, sa puissance et son adaptabilité. ReachElite offre
une lumière blanche de haute qualité exactement là où vous le souhaitez, ce qui le
rend extrêmement efficace en matière de distribution de lumière. Non seulement la
perte lumineuse est très réduite, mais en plus, la lumière est projetée avec puissance
grâce aux optiques et au faisceau intensif du luminaire. Son angle d’ouverture de
faisceau d’origine inférieur à 3° permet au ReachElite d’offrir en exclusivité un niveau
de précision jamais atteint jusque-là sur le marché des luminaires LED d’illumination
extérieure haut de gamme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ~LT~a
href="http://www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/ReachElite-eWPowercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/EssentialWhite/ReachElite-eWPowercore/~LT~/a~GT~.
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Avantages
• Idéal dans un large éventail d’applications d’éclairage, y compris l’éclairage par
projection ou d'accentuation, l’éclairage rasant et l'éclairage de façade.
• L’angle d’ouverture du faisceau de 2.6° d’origine permet d’éclairer à plus de
150 mètres.
• La technologie Chromasync permet d’améliorer l’uniformité des couleurs entre
tous les luminaires LED d’une même gamme.

Fonctions
• Fonctionne de manière harmonieuse avec la gamme complète de contrôleurs
Philips Color Kinetics, y compris le Light System Manager, le
Video System Manager, le Video System Manager Pro, l’iPlayer 3,
Antumbra iColor Keypad et le ColorDial Pro, ainsi qu’avec des contrôleurs tiers.
• La fiabilité à toute épreuve de ReachElite Powercore est assurée grâce une
résistance à la corrosion de plus de 1 500 heures, ce qui lui permet de remplir les
critères de la norme ASTM B117. Cet projecteur d’éclairage est également résistant
aux vibrations 3G et élimine les accumulations d’eau, conformément à la
norme ANSI C136.31-2010.
• Faites votre choix parmi une gamme complète d’accessoires Philips de grande
qualité, à savoir : six modèles de diffuseurs optiques, une grille, des protections
anti-éblouissement complètes ou mi-hauteur, une protection contre les chutes de
pierres et un accessoire de montage pour tous les modèles de ReachElite.
• ReachElite est disponible en trois versions : 100 W, 200 W et 300 W qui
possèdent respectivement un, deux ou trois modules de 100 W pouvant être
dirigés indépendamment les uns des autres.

Application
• Éclairage des façades architecturales de grande taille

Versions
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