
SmartBalance
Lampadaire – Votre
lumière LED sur
mesure
SmartBalance Lampadaire

Les lampadaires sont très appréciés des clients et représentent la solution idéale

pour un éclairage personnalisé, flexible et confortable. SmartBalance représente une

nouvelle étape dans le segment des lampadaires. Grâce à la technologie LED, il offre

une très bonne efficacité lumineuse ainsi qu'un design compact et affiné qui

s’intègre dans tous les environnements. SmartBalance est également disponible en

versions encastré, plafonnier et suspension.

Avantages
• Le lampadaire SmartBalance peut éclairer deux plans de travail en respectant le

niveau d’éclairement requis dans les bureaux

• Une efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W, pour une réduction de plus de 50

% des coûts énergétiques

• Forme compacte avec un design simple et épuré

Fonctions
• Un lampadaire d'un excellent confort visuel et muni d'un système de gestion

ActiLume

• Une très bonne efficacité lumineuse comparée aux solutions conventionnelles

similaires - économies des coûts d’exploitation

• Design élégant et discret

Application
• Éclairage général d'intérieur
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Mises en garde et sécurité
• Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous

recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

• Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas

garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

IPDP_FS484Fi_0013-Detail photo

IPDP_FS484Fi_0014-Detail photo SmartBalance FFS DPP
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SmartBalance FFS DPP IPDP_FS484Fi_0009-Detail photo

IPDP_FS484Fi_0015-Detail photo
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