Avec
flux réglables

Anna Vario &
Anna Vario Flex
Dalle encastrée
T° et flux réglables

Peu éblouissantes et douces,
Anna Vario et Anna Vario Flex
sont nos atouts pour les
environnements de bureau
• 3 températures de couleur dans un seul produit.
Sélectionnez 3000 K (blanc chaud), 3500 K
ou 4000 K (blanc neutre) pour s'adapter aux
différentes utilisations

VARIO

FLEX

T° de couleur
réglable
(3000 K, 3500 K
et 4000 K)

Flux réglables
et DALI
disponibles

596 × 596 mm
1196 × 296 mm

UGR <19 :
éclairage doux
et non éblouis
sant pour les
applications de
bureau

IP44
Résistant aux
projections
d'eau

Durée de vie
50 000 h avant
réduction du
flux à 80 %
de sa valeur
initiale

• Anna Vario Flex : décidez de votre flux sur
4 niveaux, directement sur site
• Surface lisse et IP44 (par le dessous) pour un
nettoyage sans problème
• Éclairage doux et sans éblouissement (UGR <19)
• Installation facile, rapide et sans outil grâce à
un connecteur intégré avec bornier à poussoir
4 pôles (fils jusqu'à 2,5 mm²) permettant un
repiquage
• Le connecteur entièrement détachable permet
d'effectuer un premier câblage et de tester les
circuits haute tension lorsque le luminaire est
détaché du connecteur

Idéal pour …

Bureaux et
salles de réunion

Écoles et
universités
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Flexibilité d'utilisation

Données commerciales

Fonctionnalité VARIO & FLEX

Désignation

Vous n'avez plus besoin de vous soucier du choix des flux
lumineux ou des températures de couleur au moment de passer
votre commande – il n'y a qu'un seul produit et l'adaptation selon
votre utilisation peut se faire directement sur site :

Code SAP

FLEX
ANNA VARIO FLEX Q596 4400 830/35/40

96635506

ANNA VARIO FLEX 12 × 3 4400 830/35/40

96635504

DALI
ANNA VARIO Q596 3750 830/35/40 HFIX

96634034

ANNA VARIO 1200 × 300 4000 830/35/40 HFIX

96634045

Accessoires

Interrupteur de température de couleur
@ Anna Vario & Anna Vario Flex

Interrupteur du flux sur le driver
@ Anna Vario Flex

ANNA Q596 Kit plafonnier

96635585

ANNA 1200 × 300 Kit plafonnier

96635572

ANNA Kit de suspension Q596

96630223

ANNA Kit de suspension 1200 × 300

96631383

ANNA Q596 Kit d'encastrement

96634443

830 – 3000K / 835 – 3500K / 840 – 4000 K

Informations LED (par défaut)
– Flex @ 4000 K :
4400 lm

40 W

4000 lm

35 W

3750 lm

33 W

3000 lm

26 W

– V
 ario : 3000 K, 3500 K & 4000 K
réglables
– Efficacité jusqu'à 122 lm/W
– 50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)

±180

Photométrie
–120

VARIO

FLEX

–90

– IRC 80
– T
 olérance de couleur
(MacAdam initial) : 4
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Aperçu de la gamme

– UGR <19

Carré
596 × 596

30

-30
0

Rectangulaire
1200 × 300

Caractéristiques
– Classe électrique II

– IK03

– IP44 (par dessous),
IP20 (par dessus)

– Driver certifié ENEC

– G
 radation HFIX :
DALI-2 et SwitchDim

– T
 empérature ambiante :
-20 à +40 °C

Installation/Montage
– Installation dans des plafonds à fer en T

Matériaux/Finitions

– C
 onvient pour une installation en suspension, en surface et
encastrée (accessoires disponibles séparément)

– Cadre : Aluminium, blanc (RAL 9003)

– D
 river détachable, à poussoirs 4 pôles pour des câbles jusqu’à
2,5 mm² permettant le repiquage
– Luminaire recouvrable (isolant en déroulé)

www.thorneco.com

– D
 iffuseur : certifié TpB,
PET, opale
– Optique : PS
– Corps : tôle d'acier

Cinq ans de garantie

