Lighting

Luminaire extérieur à
vision directe à la fois
flexible, lumineux et
esthétique, avec
lumière RVBA
intelligente
FlexElite RVBA
FlexElite est le modèle le plus brillant et le plus flexible de notre famille Flex. Il
comprend une refonte complète de tous les éléments majeurs, allant de son facteur
de forme à son électronique interne en passant par la conception mécanique. Nous
avons créé FlexElite pour relever les défis posés par les grands bâtiments et
structures non conventionnels. Il renferme une conception modulaire innovante qui
vous permet de créer le nombre et la configuration exacts de nœuds dont vous avez
besoin pour votre projet. Les sections et les câbles de connexion de FlexElite
s’assemblent rapidement et facilement, ce qui permet une personnalisation
inégalée, impossible avec des solutions moins modulaires. Des plus grandes
longueurs de rubans et d’espacement des nœuds vous permettent de relever des
défis plus importants que par le passé. FlexElite RVBA ajoute une LED ambre
distincte qui élargit la gamme de couleurs disponible pour inclure des teintes plus
chaudes telles que des nuances or, jaune et orange.

Avantages
• Les bandeaux s’adaptent à presque toutes les architectures
• Une flexibilité incomparable qui permet de choisir le nombre de nœuds et
l’espacement
• Une luminosité quatre fois plus importante que la génération précédente
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Fonctions
• Installations d’envergure – la conception modulaire de FlexElite vous libère des
limitations posées par les nombres statiques de nœuds sur les câbles flexibles, ce
qui permet des longueurs de circuit et des espacements de nœuds plus longs.
• Plus grande luminosité – FlexElite est le luminaire Flex le plus lumineux
disponible, délivrant plus de 120 lumens par nœud.
• Options à quatre couleurs – Les luminaires FlexElite sont conçus en tant que
luminaires à quatre canaux.
• Luminosité maximale – Nous ajustons tous les nœuds FlexElite pour un
rendement maximal, garantissant des performances élevées allant bien au-delà
des luminaires comparables.

Application
• Éclairage RVBA direct à effets
• Affichage vidéo basse résolution
• Éclairage RVBA en corniche extérieure discret/éclairage d’accentuation

Versions

Product family leaflet, 2022, février 23

2

Les données sont sujettes à changement

FlexElite RVBA

© 2022 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.

2022, février 23 - Les données sont sujettes à changement

