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Caractéristiques
- Conception de brevet
- UGR<22,<19 réalisable

UFO PLAFONNIER INDUSTRIEL
ANTI-REFLET EN FORME DE
RUCHE

- Conforme à la norme EN12464-1 (UE) et DLC 5.0(US)
- Idéal pour les stades intérieurs et les hypermarchés

Brevet n° : 201830306217.4

Tension d'entrée
Source de lumière
Gamme CRI

Paramètre
visuel confortable pour le lieu de travail de l'industrie [ Entrepôt, Hall de production
ect. ] est de plus en plus important dans le pays de l'Europe. En vertu de la norme
EN12464-1, un éclairage très éblouissant fatigue plus rapidement les yeux des

Modèle n°

Gamme CCT
Puissance

Flux
lumineux
(LM)

Efficacité
lumineuse
(Lm/w)

travailleurs, ce qui entraîne un fonctionnement dangereux et une faible efficacité. Le

Angle du faisceau

Température de
fonctionnement

plafonnier industriel en forme de ruche est la solution idéale pour les secteurs
industriels qui ont besoin d'un éclairage UGR<19, UGR<22. L'éclairage anti-reflet

30 à +50℃

Taille

offre un environnement de travail visuel plus confortable pour les travailleurs, ce qui
se traduit par un fonctionnement plus sûr et une efficacité accrue.

Étanchéité à l'eau
Hauteur de l'installation
Installation

Crochet, surface de montage

Les lumens au-dessus basés sur 4000K Ra : 70 Degré 60

Accessoire

Cadre de support
PC Réflecteur
Réflecteur en aluminium
Urgence

Fonction
Four micro onde

Caractéristiques
- Conception de brevet
- 196Lm/ W réalisable
- 100-300W réalisable
- Applications : Entrepôts, fabrication, frigorifiques, centres commerciaux, halls
d'exposition, etc.

UFO PLAFONNIER INDUSTRIEL A HAUT LUMEN

Brevet n° : 201830306217.4

Tension d'entrée
Source de lumière
Gamme CRI

Paramètre
Nous avons conçu la première optique ONDULATION de l'industrie en 2017 et,
en étroite collaboration avec ELUX, a développé la série H02, qui a une efficacité
lumineuse maximale de 196LM/ W à un angle de faisceau de 90, et qui est très

Modèle n°

Gamme CCT
Puissance

Efficacité
lumineuse
(Lm/w)

rentable.

Angle du faisceau

Température de
fonctionnement

-30 à +50℃

Taille
Étanchéité à l'eau
Hauteur de l'installation
Installation
Les lumens au-dessus basés sur 4000K Ra : 70 Degré 90

Accessoire

Crochet, surface de montage
Cadre de support
PC Réflecteur
Réflecteur en aluminium
Urgence

Fonction
Four micro onde

UFO PLAFONNIER INDUSTRIEL ANTI-REFLET
EN FORME DE RUCHE

Caractéristiques
- Conception de brevet
- ANTI-REFLET
- Conforme à la norme EN12464-1 (UE) et DLC 5.0(US)
- Idéal pour les stades intérieurs et les hypermarchés

Modèle n°

Tension d'entrée

Paramètre
Un visuel confortable pour le lieu de travail de l'industrie [ Entrepôt, Hall de production ect. ] est de plus en plus
important dans le pays de l'Europe. En vertu de la norme EN12464-1, un éclairage très éblouissant fatigue plus

Modèle n°

Source de lumière
Puissance

Efficacité
lumineuse
(Lm/w)

rapidement les yeux des travailleurs, ce qui entraîne un fonctionnement dangereux et une faible efficacité. Le

Gamme CRI
Gamme CCT
Angle du faisceau

plafonnier industriel en forme de ruche est la solution idéale pour les secteurs industriels qui ont besoin d'un éclairage

120°, 90°[Avec PC Réflecteur]

UGR<19, UGR<22. L'éclairage anti-reflet offre un environnement de travail visuel plus confortable pour les travailleurs,
ce qui se traduit par un fonctionnement plus sûr et une efficacité accrue.

Température de
fonctionnement

-30 à +50℃

Étanchéité à l'eau
Hauteur de l'installation
Les lumens au-dessus basés sur 4000K Ra : 80 Degré 120

Installation
Accessoire

Crochet
PC Réflecteur
Urgence

Fonction
Four micro onde

Caractéristiques
- Conception de brevet

PLAFONNIER INDUSTRIEL LINÉAIRE

- Rond, moment, polarisant facultatif
- Facultatif, pouvant être relié
- Applications : Entrepôts, fabrication, frigorifiques, centres commerciaux, halls d'exposition, etc.

Modèle n°

Paramètre
Tension d'entrée
Source de lumière
Modèle n°

Puissance

Efficacité
lumineuse
(Lm/w)

Gamme CRI
Gamme CCT

Angle du faisceau

Température de
fonctionnement

-30 à +50℃

Étanchéité à l'eau
Hauteur de l'installation

Le plafonnier industriel linéaire H10 avec un riche angle de faisceau optique. En
particulier l'optique de type moment, très adaptée aux étagères en hauteur,
nous avons également conçu une optique unique en verre borosilicate, qui peut
prolonger la durée de vie du produit jusqu'à 7 ans.

H10A : Optique pour matériaux PC
H10B : Optique des matériaux en verre borosilicate

Les lumens au-dessus basés sur 4000K Ra : 70 Degré 90

Installation
Accessoire

Montage en surface ou suspendu
Support d'angle ajustable
Corde en acier inoxydable
Urgence

Fonction
Four micro
onde

