Boris
Suspension IP65

Eﬃcace et puissant, Boris
est parfait pour les plafonds
de grandes hauteurs
• Idéal pour le remplacement point par point
des solutions conventionnelles, et permet une
économie d’énergie de plus de 50 %

Protection
contre les
poussières

Durée de vie
50 000 h à 80 %
de la valeur
initiale

4 flux de
13 000 lm à
30 000 lm
jusqu'à
136 lm/W

• Le détecteur de présence et luminosité,
PLUG&PLAY MWS, rend Boris encore plus eﬃcace
• Coûts de maintenance réduits ; pas de
remplacement de lampes, souvent complexe, et
durée de vie de 50 000 heures
• Nouvelle conception pour une distribution plus
large de la lumière, un éclairage plus homogène
permettant d’éviter entre autre les tâches au sol
• Installation sans outil, sans vis, sans diﬃculté
avec le nouveau connecteur rapide, Conny

Résistance
aux chocs

Idéal pour…

Production

Entrepôts

Showroom

Commerces

Connecteur Conny

Détecteur de présence
et de luminosité

Installer un luminaire n’a
jamais été aussi facile : Le
nouveau connecteur Conny
permet une installation
PLUG&PLAY facile et rapide

– Installation facile : fixez
simplement le détecteur sur
le connecteur ZHAGA au
centre du luminaire
– Gestion facile : module à
switch ou télécommande
– Utilisation facile : profitez
automatiquement d’un
éclairage lorsque vous en
avez besoin
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Données commerciales
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Caractéristiques
– Classe électrique I

– 13 000 lm (95 W), 19 000 lm
(140 W), 25 000 lm (185 W),
30 000 lm (230 W)

– IP65
– IK08
– Température ambiante :
Entre -30 et +45 °C

– IRC 80
– Tolérance de couleur
(MacAdam initial) : 5

Installation/Montage

Matériaux/Finitions

– Un seul point de fixation
pour une suspension ou un
plafonnier (mousqueton
fourni)

Corps : Aluminium moulé,
noir (RAL 9017)

– Fourche pour applique
ou plafonnier (disponible
comme accessoire)

BORIS 300 19000 LM 840 S

2,80

96634056

BORIS 375 25000 LM 840 L

4,50

96634057

BORIS 375 30000 LM 840 L

4,50

96634058

DETECTEUR BORIS MWS

0,07

96634059

TÉLÉCOMMANDE BORIS

0,04

96634060

FOURCHE BORIS S (6 PCS)

3,40

96634426

FOURCHE BORIS L (6 PCS)

6,00

96634427

0

– 4000 K

– 50 000 h @ L80 / Ta 25°

96634055
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Informations LED

– Eﬃcacité : jusqu’à 136 lm/W

Code SAP

2,80

60

–60

cd/klm ULOR : 0 %
DLOR : 100 %
LOR : 100 %

Poids (kg)

BORIS 300 13000 LM 840 S

Accessoires
120

450 300 150

Description

Lentilles : PC

Détecteur de présence
et de luminosité

Champs
de détection

L’option du détecteur PLUG&PLAY
permet de fournir un éclairage uniquement lorsque cela est nécessaire,
en détectant les mouvements via la
détection de présence et de luminosité MWS, micro-ondes. Tous les
paramètres peuvent être directement
ajustés sur le détecteur grâce au
module à switch ou la télécommande
(disponible comme accessoire).

12m

10m

pour une sensibilité
de 100 %

Contrôlabilité
Sensibilité

50 %, 100 %

Temporisation

10 s, 1 min, 5 min, 10 min

lux

oﬀ, 200 lux, 300 lux, 500 lux

Niveau de gradation
(après détection)

0 %, 10 %, 30 %, 50 %

Mode de gestion

Module à switch, télécommande

Cinq ans de garantie
www.thorneco.com

