Elsa Vario Flex

Été 2022

Applique salle de bains
T° et flux réglables

Résistante aux projections
d’eau, pratique et séduisante, Elsa Vario Flex prend
davantage soin de vous

VARIO

FLEX

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

2 flux réglables Idéal pour une
par taille
bonne mine

Résistance aux
projections
d'eau et
résistance aux
chocs

Détecteur de
mouvement et
lumière du jour

• Décidez de votre flux lumineux directement sur
site pour les 2 dimensions 450 mm et 600 mm
• Choisissez votre température de couleur :
3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc
neutre)
• Indice de rendu des couleurs ≥ 90 pour un
meilleur effet visuel
• Design élégant et intemporel très flexible
• Diffuseur opale assurant un confort visuel et un
éclairage homogène

Durée de vie
50 000 h avant
réduction du
flux à 70 %
de sa valeur
initiale

• Interrupteur marche/arrêt intégré ou version
avec détection de présence et luminosité
• Câblage sans outil pour une installation rapide

Idéal pour …

Sanitaires,
salles de bain

Installation/Montage

Matériaux/Finitions

– Installation en saillie

– C
 orps : Aluminium, blanc
(RAL 9016)

– C
 âblage sans outil avec
bornier à poussoirs
– E
 space suffisant à l'arrière
du produit pour le passage
de câble

– Diffuseur : PC, opale
– E
 mbouts d'extrémité : PC,
finition blanche (RAL 9016)
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Flexibilité d'utilisation

Données commerciales

Fonctionnalité VARIO & FLEX

Désignation

Code SAP

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40

96635659

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS

96635660

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40

96635661

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS

96635662

Vous n'avez plus besoin de vous soucier du choix des flux
lumineux ou des températures de couleur au moment de passer
votre commande, vous n'avez qu'un seul produit et l'adaptation
à vos besoins peut se faire directement sur site :
3000 K,
3500 K
et 4000 K

MWS : détecteur de mouvement et luminosité
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Et bien sûr, votre sourire matinal sera présenté sous son meilleur
jour avec un IRC ≥ 90 – quelle que soit la température de couleur
que vous choisissez.

Détecteur de mouvement et de luminosité
Le détecteur micro-ondes permet au luminaire de s'allumer
uniquement lorsque cela est necessaire lors d'une détection
de mouvement, et s'éteint après un temps présélectionné
lorsqu'il n'y a plus personne. Un capteur de lumière du jour
est également intégré afin de déterminer si la lumière doit
s'allumer ou si la lumière naturelle est suffisante.

Champs de détection
à 100 % de sensibilité

3m

3.5 m

8m

3.5 m

Réglages (par défaut)

450 mm

600 mm

Informations LED
(par défaut)

Caractéristiques

– Flex @ 4000 K :

– Classe électrique II

450 mm

600 mm

– IP44

800 lm

1200 lm

– IK08

600 lm

900 lm

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

– V
 ario : 3000 K, 3500 K & 4000 K
réglables
– Efficacité jusqu’à 100 lm/W
– 50 000 heures (@L70, Ta 25 °C)

Sensibilité

25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Durée

10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min

– T
 olérance de couleurs
(MacAdam initial) : 4

Luminosité

10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, désactivé

– IRC ≥ 90

www.thorneco.com

Cinq ans de garantie

