Lighting

iColor Accent MX
Powercore
BCP495 100xLED-LP/RGB 100-240V
Rouge, vert et bleu - Vasque/cache en polycarbonate résistant aux
UV - 610 mm - Aluminium
L’iColor Accent MX Powercore est un luminaire LED linéaire à vision directe parfait pour
créer de longs rubans d’effets de variation de couleur. La résolution variable permet
d’atteindre la précision nécessaire pour afficher des vidéos et graphismes de grande taille,
ainsi que des effets complexes dans un cadre architectural, commercial et ludique.
L’iColor Accent MX Powercore offre la rentabilité et le rapport coût-efficacité de la
technologie Powercore dans un boîtier en aluminium conçu pour pouvoir être transporté et
utilisé en extérieur.La technologie Powercore intégrée assure un contrôle rapide, efficace
et précis de la puissance directement depuis la tension secteur jusque dans le luminaire,
sans avoir besoin de recourir à des alimentations électriques externes. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur notre site, à la page <a
href="http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/accentmx/">www.colorkinetics.com/ls/rgb/accent
mx</a>.

Données du produit
Caractéristiques générales

Durée de vie à 70% du flux lumineux

50000 h

Code de la famille de produits

BCP495 [ iColor Accent MX Powercore]

Nombre de sources lumineuses

100 pièces

Code famille de lampe

LED-LP [ LED Low Power]

Température de couleur

Rouge, vert et bleu

Caractéristiques électriques

Source lumineuse de subtitution

Non

Tension d’entrée

100 à 240 V

Driver inclus

Oui

Fréquence d'entrée

50 à 60 Hz

Cache optique/ type de l'objectif

Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV

Classe de protection CEI

Classe de sécurité I

Marquage CE

Marquage CE
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Conditions d'utilisation

Gestion et gradation
Intensité réglable

Oui

Plage de températures ambiantes

-20 à +50 °C

Données logistiques

Matériaux et finitions

Code de produit complet

871794388417999

Désignation Produit

BCP495 100xLED-LP/RGB 100-240V

Code barre produit (EAN)

8717943884179

IP66 [ Protection contre la pénétration de

Code de commande

910503701068

poussière, protection contre les jets d'eau]

Unité d’emballage

1

Conditionnement par carton

4

Performances Initiales (Conforme IEC)

Code industriel (12NC)

910503701068

Flux lumineux initial

Poids net (pièce)

1.900 kg

Longueur

610 mm

Normes et recommandations
Code d'indice de protection

164 lm

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED 9 lm/W
Puissance initiale absorbée

20 W

Durées de vie (Condorme IEC)
Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported 50000

Schéma dimensionnel

608 mm (23.9 in)

10 mm (0.38 in)
Minimum
distance

100 mm
(3.9 in)

47 mm
(1.9 in)

52 mm
(2 in)

63 mm
(2.5 in)

467 mm (18.38 in)
124 mm
(4.9 in)

373 mm (14.7 in)

180 mm
(7.1 in)

12.7 mm
(0.25 in)

183 mm
(7.2 in)
10 mm (0.38 in)
Minimum distance
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