Lighting

Luminaire LED
linéaire d’extérieur
ultra compact à
lumière rasante pour
des effets de lumière
blanche nette, avec
prise en charge
directe de la tension
réseau
Vaya Linear LP G2
Vaya Linear LP est un luminaire linéaire d’extérieur extrêmement fin conçu pour des
applications d’éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d’un faisceau large
de 120° ou d’optiques elliptiques 28° x 84°. Son facteur de forme mince est idéal
pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur
d’installation sont faibles. Vaya Linear LP G2 offre 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. Sa conception discrète, son
alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide
et fiable.Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.colorkinetics.com/vaya/linearlp-g2-white/.
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Avantages
• Convient parfaitement aux applications ne disposant que d’un espace réduit
(intérieur et extérieur)
• Installation facile et rapide
• Permet des applications d’éclairage rasant à faible hauteur ou en corniche
extérieure

Fonctions
• Avec son format très réduit et ses optiques fabriquées sur mesure, Vaya Linear LP
est parfait pour les petits espaces et les distances réduites.
• Simple - gère directement les tensions de 100 à 240 V, le tout dans une
réglette mince, éliminant par la même le recours à des alimentations externes
volumineuses de faible voltage et les limites inhérentes au câblage. Ceci rend
l’installation plus flexible et plus facile.
• La commande facultative Marche/Arrêt ou DMX-512 permet de contrôler le
luminaire de manière dynamique et graduée grâce aux protocoles standard, ce qui
permet d’installer le système de pilotage ou d’intégrer un système tiers sans
difficulté.
• Disponible en deux tailles, avec des angles d’ouverture de faisceau large ou
elliptique, la sélection de quatre températures de couleurs allant du chaud
(2 700 K) au froid (5 000 K), les différentes couleurs monochromes et les pattes
de montage ajustables font de la série Vaya Linear une boîte à outils polyvalente
pour recevoir des applications d’éclairage linéaires d’intérieur et d’extérieur.
• Son boîtier en aluminium anodisé, son verre trempé, son égalisation de la pression
et son indice de protection en extérieur IP66 protègent ce luminaire contre les
environnements extérieurs difficiles, tandis que les connecteurs étanches assurent
une installation fiable et rapide.

Application
• Éclairage en corniche extérieur
• Éclairage rasant à faible hauteur

Versions

Product family leaflet, 2021, juillet 19

2

Les données sont sujettes à changement

Vaya Linear LP G2

© 2021 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie
concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une
quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre
commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

www.lighting.philips.com

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

2021, juillet 19 - Les données sont sujettes à changement

