REITEL Luminaires à LED

REITEL Luminaires à LED – pour des moments lumineux !

Les luminaires à LED offrent à l’utilisateur la
possibilité de régler en continu la luminosité
et la température de couleur (froide à chaude)
et de l’ajuster individuellement. La commande
des fonctions de réglage de l’éclairage peut
être faite de façon individuelle grâce à la commande intégréé : enregistrement et appel de
maximum trois réglages de lumière différents :

la lumière froide (6.500 K – env. similaire à la
lumière du jour) favorise la concentration et
empêche la fatigue et intensifie également
la perception des détails et des contours,
par exemple pour la technique de mesures
et d’essais et les contrôles de qualité. Une
couleur chaude (env. 3.000 K) génère un sentiment de bien-être et empêche les réflexions
de lumière sur les surfaces très brillantes.
Le guidage des rayons lumineux avec plus de
100.000 microlentilles empêche toute formation de luminaces et de réflexions et génère
un éclairage sans éblouissement. Les luminaires conçus en aluminum et en matières

synthétiques nobles sont le trait d’union entre
une demande industrielle fonctionnelle et un
design de bureautique. La vasque prismatique,
de par sa surface lisse, est simple à nettoyer.
Deux différentes tailles sont à disposition,
pour montage sur mur ou avec bras articulé.
La fixation se fait directement sur l’établi. Le
réglage du bras et la mise en position de
l’appareil se fait aisément à l’aide de trois vis
de réglage.

LUMINAIRE LED MINI
Set pour montage sur mur

LUMINAIRE LED COMFORT
Set pour montage sur mur

LUMINAIRE LED MINI – avec bras articulé
Set pour montage sur table

LUMINAIRE LED COMFORT – avec bras articulé
Set pour montage sur table

Données techniques – LUMINAIRE LED COMFORT

Données techniques – LUMINAIRE LED MINI
Tension / Puissance
Consommation
Dimensions (h x l x p)
Couleur de lumière
Angle lumineux

48 V / 24 W
0,5 A
15 x 304 x 198 mm
blanc, réglable
env. 60°

Tension / Puissance

48 V / 48 W

Consommation

1,0 A

Dimensions (h x l x p)

15 x 564 x 198 mm

Couleur de lumière

blanc, réglable

Angle lumineux

env. 60°

Niveau d‘éclairement 0,5 m

2.510 Lux

Niveau d‘éclairement 0,5 m

4.650 Lux

Niveau d‘éclairement 1,0 m

664 Lux

Niveau d‘éclairement 1,0 m

1322 Lux

Niveau d‘éclairement 1,5 m

320 Lux

Niveau d‘éclairement 1,5 m

Matière du corps
Prix du set – LUMINAIRE LED MINI

aluminium
Ill. ci-dessus

617 Lux

Matière du corps

aluminium

Prix du set – LUMINAIRE LED COMFORT

Ill. ci-dessus

pour montage sur mur, Réf. 19100000

510,– €

pour montage sur mur, Réf. 19110000

710,– €

pour montage sur table, Réf. 19101000

800,– €

pour montage sur table, Réd. 19111000

1.100,– €
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Que ce soit en laboratoire, cabinet dentaire
ou au bureau – les luminaires à LED REITEL au
design élégant ont une force d‘éclairage extrême et ainsi génèrent un éclairage agréable
et homogène des plans de travail!

