Demetra Professional Wall - 3000K Body Lamp - Opaque Black
Naoto Fukasawa
DESCRIPTION

IP20

Dimmable:

Alors que l’émission lumineuse peut varier avec le modèle
Demetra Professional, ses dimensions sont identiques à la
version classique. Cet appareil a été conçu pour répondre à la
nécessité d’une nouvelle application lumineuse avec
l’accroissement des ﬂux aﬁn d’obtenir un éclairement élevé
sur le plan de travail. Grâce à la technologie LED de pointe et
le choix de solutions intelligentes, la performance maximale
est assurée dans un produit minimal. Son aspect reste celui
typiquement essentiel et linéaire de Demetra. Cependant sa
tête est un dispositif optique plus complexe, conçu pour des
LED plus puissantes mais aussi par l’étude minutieuse de la
science thermique. Le bouton en aluminium sur le corps
fonctionne tel un dissipateur thermique en prenant la forme
intérieure de la tête pour accueillir les LED ; sans contact
pour ne pas créer de pont thermique sur le dessus. Ceci
permet une dissipation maximale et donc l’emploi d’une LED
COB de forte puissance sans aﬀecter sa fonctionnalité
provenant de la relation directe de l’utilisateur avec la lampe.
Le sommet de la tête peut être manipulé en toute sécurité
sans contact avec des températures élevées. L’émission est
contrôlée par un réﬂecteur qui dépasse légèrement du proﬁlé
de la tête créant un éclairage parfait vers le haut et assurant
un rendement de couleurs élevé (CRI 90) pour le poste de
travail. La famille Demetra est désormais plus complète pour
satisfaire tous les besoins des diﬀérents domaines
d’application ; des solutions ﬂexibles et complètes mais
également des solutions spéciﬁques et dédiées.

CODE PRODUIT: 1739050A
CARACTÈRISTIQUES

LUMINAIRE
—

Watt: 12W

—

Flux Lumineux (lm): 960lm

—

CCT: 3000K

—

Eﬃciency: 84%

—

Eﬃcacy: 80.00lm/W

—

CRI: 90

—

Dimmer Typology: Microswitch Dimmer

Remarques
Microswitch dimmer.
Code related only to the body lamp, to be completed with the
base/support.

—

Code Article : 1739050A

—

Couleur: Opaque Black

—

Installation: Applique

—

Matériaux: Aluminium, technopolymer

—

Séries: Design Collection

—

Environnement: Indoor

—

Emission: Direct

—

dessiné par: Naoto Fukasawa

DIMENSIONS
—

Largeur: cm 63.5

—

Hauteur: cm 63.7

—

Diamètre de la base: cm 13

—

Test au ﬁl incandescent: 750°

SOURCES INCLUES
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PRODUCT CODE: 1739050A
—

Catégorie: Led

—

Nombre: 1

—

Watt: 9.37W

—

Flux Lumineux (lm): 1129lm

—

Température de Couleur (K): 3000K

—

CRI: 90

—

Color Tolerance: MacAdam 2SDCM

—

Eﬃcacy: 121lm/W

—

Service Life: 50000-L70

