
LuxSpace Accent Mini
– Les plus petits spots
encastrés pour le
commerce et
l’hôtellerie
LuxSpace Accent

Les commerçants sont toujours plus confrontés à l’augmentation des tarifs de

l’énergie. Ils doivent aussi maintenir le niveau de qualité de l’éclairage auquel ils

sont habitués, la flexibilité en matière d’intégration architecturale et les effets

lumineux adaptés pour attirer le regard du client. Enfin et surtout, ils recherchent des

solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts

différenciateurs dans leur magasin. Offrant une qualité de lumière remarquable, un

faisceau avec du caractère et une efficacité lumineuse hors du commun,

LuxSpace Accent est la solution peu énergivore idéale pour répondre aux exigences

des environnements de commerces de détail modernes, couvrant une vaste gamme

d’applications d’éclairage.

Avantages
• Attire les clients avec une lumière de haute qualité

• La conception du luminaire se fond discrètement au magasin

• Une faible consommation, avec des performances équivalentes aux modèles CDM

Elite.
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Fonctions
• Choix de températures de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
• Faisceaux intensifs, semi-intensifs, extensifs et très extensifs disponibles

• Option gradation DALI

• Versions à intensité réglable

• Options de câblage traversant

Application
• Magasins

• Hôtellerie

Versions

IPPR RS730Bi 0089

Schéma dimensionnel
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Détails sur le produit
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Caractéristiques générales

Ballast/pilote inclus Oui

Code famille lampe LED12S

Source lumineuse remplaçable Non

Nombre d'appareillages 1 unité

 
Photométries et colorimétries

Angle d'ouverture du faisceau de la

source lumineuse

120 degré(s)

Type de cache optique/de lentille -

Type d'optique Faisceau extensif

 
Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

 
Températures

Gamme de températures ambiantes +10 à +40 °C

 
Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

 
Normes et recommandations

Marquage CE Oui

Classe de protection CEI Classe de

sécurité II

Marquage ENEC Marquage ENEC

Marquage d'inflammabilité Pour montage sur

surfaces

normalement

inflammables

Essai au fil incandescent Température

650 °C, durée 5 s

Code de protection contre les chocs

méca.

IK02

 
Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de flux lumineux +/-10%

 
Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal 1%

Convient pour la commutation

aléatoire

Oui

Caractéristiques générales

Order Code Full Product Name Code de la famille de produits

84764000 RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH RS731B

84768800 RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH RS730B

Normes et recommandations

Order Code Full Product Name Code d'indice de protection

84764000 RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH IP20

Order Code Full Product Name Code d'indice de protection

84768800 RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH IP44

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

84764000 RS731B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH (0.43, 0.40) SDCM <3

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

84768800 RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH (0.38, 0.38) SDCM <3
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Polar Wide Diagrams

IFPS_RS730B 1xLED12S/830 WB-Polar Normal

(separate)

IFPS_RS730B 1xLED12S/840 WB-Polar Normal

(separate)

IFPS_RS730B 1xLED12S/930 WB-Polar Normal

(separate)

IFPS_RS731B 1xLED12S/840 WB-Polar Normal

(separate)

IFPS_RS731B 1xLED12S/930 WB-Polar Normal

(separate)

IFPS_RS731B 1xLED12S/CRW WB-Polar Normal

(separate)
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