Été 2022

Emma Vario Flex
Réglette T° et flux réglables

Raffinée et élégante, le
style d’Emma Vario Flex
vous séduira au premier
abord

VARIO

FLEX

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

3 flux réglables
par taille

600 mm,
1200 mm et
1500 mm

Résistance
aux chocs

• Décidez de votre flux lumineux directement sur
site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et
1500 mm)

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

• Choisissez votre température de couleur :
3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc
neutre)
• Eclairage homogène
• Design élégant avec un profilé en aluminium
brossé
• Haute efficacité jusqu'à 145 lm/W
• Installation directement au plafond ou à l'aide
de supports de fixation coulissants sur toute la
longueur du produit

Idéal pour …

Zones de détente

Couloirs et
circulations

Résidentiel

1504

1204

605

43

43

43
53

53

53

Flexibilité d'installation

Données commerciales

Fonctionnalité VARIO & FLEX

Désignation

SAP Code

EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40

96635573

EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40

96635574

EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40

96635575

Vous n'avez plus besoin de vous soucier 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 votre application
peut se faire directement sur site :
3000 K,
3500 K
et 4000 K

Accessoire
KIT DE SUSPENSION EMMA VARIO FLEX

96635576
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Aperçu de la gamme
600 mm

1200 mm

1500 mm

Informations LED (par défaut)
– Flex @ 4000 K :
600 mm

1200 mm

1500 mm

2000 lm

4000 lm

6000 lm

1500 lm

3000 lm

4500 lm

1000 lm

2000 lm

3000 lm

– V
 ario : 3000 K, 3500 K et 4000 K
réglables
– 50 000 heures (@L80, Ta 25 °C)
– Efficacité jusqu’à 145 lm/W
– T
 olérance de couleur
(MacAdam initial) : 5
– IRC 80

Caractéristiques
– Classe électrique I

Installation/Montage

Matériaux/Finitions

– IP20

– F
 ixation directe au plafond
ou avec des étriers réglables
sur toute la longueur (inclus)

– Corps : Aluminium

– IK08
– Température ambiante : -20 à +40 °C

– E
 n suspension avec le kit en
accessoire

– Diffuseur : PC, blanc opale
– E
 mbouts : PC,
blanc (RAL 9016)
– E
 triers de fixation :
acier inoxydable

Cinq ans de garantie
www.thorneco.com

