Luminaire MINERGIE®
Numéro
Date

Zu-0928
25.03.2021

Vivo ii Strahler/Spot 30W
Projecteur à LED encastré multifonction avec température de couleur stabilisée ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de
vente au détail / automobiles et l’éclairage architectural ; équipement : LED3400-830 ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ;
Luminaire / projecteur à distribution intensive spot 15 ° ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3500 lm, Efficacité lumineuse du
luminaire: 117 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % ; Puissance du luminaire: 30 W ; modèle complet comprenant un projecteur et
un convertisseur Luminaire commutable on/off pour un montage au plénum ; raccordement électrique : Bornier bipolaire ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; tête
d'éclairage multifonction orientable sur le plan horizontal à 357° et rétractable (-20°/+45°) ; boîtier de projecteur en fonte d'aluminium, surface : noir Peinture microstructurée
; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) noir ; la bague avant sert à l’installation d’accessoires (optique, protection, paralume
nid d’abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ;
collerette en Polycarbonate (PC) ; montage : collerette avec clips de fixation antidérapants pour l'encastrement sans outil dans les plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ;
découpe au plafond : Ø 150 mm, profondeur d'encastrement : 120 mm ; poids : 0,65 kg.
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Catégorie de luminaire
Catégorie de lampe
Appareillage
gradable
Système de règlage de la lumière intégré
N° du luminaire

Projecteurs/Spots
LED
intégré
oui
aucune
60715942, mehr: www.zumtobel.com/ch-de/produkte

Puissance mesurée (nominale / en standby)
Flux total à 25 °C
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)

30 W / 0.9 W
3500 lm
117 lm/W (80 lm/W)

Part de lumière directe
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard
Luminace max. dès 65°
Température de couleur
Indice de rendu de couleur
Durée de vie

100 %
<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
max. 0 cd/m²
3000 K
>80
2
50000 h

Mesures
Fichier EULUMDAT

Zumtobel AG, 03.08.2020 / Meier
60715942_(STD_LEO).LDT, originale

