Lighting

La ligne de lumière
flexible
KeyLine, montage suspendu
Aujourd'hui, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d'éclairage de
bureau préfèrent les lignes de lumière. La raison est simple. Outre leur design
minimaliste, elles offrent bien plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires
longs ou courts, luminaires autonomes, formes diverses et couleurs variés, tout est
possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif,
dans le respect des normes d’éclairage de bureaux.KeyLine est une superbe ligne de
lumière au design épuré et minimaliste, dont le puissant flux lumineux éclaire
brillamment les espaces de bureau. Mais avec un faible niveau d'éblouissement, elle
séduit également les yeux et est conforme à la norme UGR19. Elle est donc idéale
pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus autonomes
ou les luminaires à montage en surface. Cette gamme offre une flexibilité maximale
et une infinité de possibilités.La flexibilité de conception de KeyLine se traduit par
différentes longueurs, couleurs et flux lumineux, y compris des formes en L, ainsi
que des lignes droites. Tous ces modèles affichent une efficacité élevée pouvant
atteindre 130 lm/W et peuvent être mis à niveau avec une connectivité et un
contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs qui confèrent à la gamme KeyLine
un excellent rapport qualité/prix qui vous garantit un coût total de possession
exceptionnel.

Avantages
• Convient aux applications de bureau
• Excellent coût total de possession
• Vaste choix d'options adaptées aux besoins de différents types de bureaux
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Fonctions
• Comfortable, faible éblouissement : <UGR19 pour toute la gamme
• Flux lumineux élevé, jusqu'à 4 000 lm pour la version 1,2 m
• Interact Connectivity Ready avec pilotes sans fil
• Options standard dans différentes longueurs, couleurs et flux lumineux
• Options de personnalisation

Application
• Bureaux
• Commerces
• Établissements scolaires

Mises en garde et sécurité
• Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IPX0 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d'eau. Nous
recommandons vivement de vérifier si l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.
• Si, malgré l'avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips et Signify ne peuvent
pas garantir la sécurité ou l’absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Descriptions
Température ambiante

+10 à +35 °C

Efficacité lumineuse à

135 lm/W

Diffusion du faisceau du 74° x 74°

0h du luminaire LED

luminaire

Flux lumineux initial

Température de couleur 4000 K

Température de couleur 840 blanc neutre

corrélée initiale

Garantie

Puissance initiale

5000 lm

5ans

37 W

absorbée

Versions

KeyLine - 74° x 74°
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Détails sur le produit
KeyLine configuration with L-

KeyLine structured optics UGR19

corner SM350X

(PCS)

KeyLine line configuration, white
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KeyLine SM350C, white

KeyLine line coupling, white

KeyLine white line coupling with

KeyLine white with coupling piece

coupling piece accessory

accessory for line mounting

KeyLine white with suspension set

KeyLine white with ceiling bracket

for suspended mounting

accessory for surface mounting
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Détails sur le produit
KeyLine white with end-cap
accessory

Accessoires

Ordercode 62405400

Ordercode 62408500

Ordercode 62410800

Ordercode 62412200

Ordercode 62413900
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