
Éclairage peu
énergivore destiné
aux applications
industrielles et
commerciales
GreenUp étanche

Le luminaire étanche GreenUp est un luminaire LED fiable et de grande efficacité,

conçu pour les applications industrielles qui exigent une protection contre l’humidité

et la poussière. Il permet d’économiser jusqu’à 62 % d’énergie par rapport au

luminaire étanche T8 double traditionnel. Du fait de l’utilisation d’un processus

d’extrusion et de PC protégé contre les UV, il est adapté aux environnements semi-

extérieurs, et le reniflard intégré garantit par ailleurs de bonnes performances

sonores. Grâce à son optique de conception professionnelle et à son module LED

Philips intégré, il offre l’expérience d’éclairage la plus confortable avec un ICR de 85.

Avantages
• Efficacité énergétique élevée

• Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

• Installation flexible

Fonctions
• Efficacité système de 105 lm/W

• Durée de vie de 40 000 heures (Philips Lumileds et Xitanium®)

• CRI 85 (conception professionnelle de l’optique et module Philips)

• Coulisse pour installation

• Processus d’extrusion et PC protégé contre les UV et reniflard intégré
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Application
• Industrie

• Couloirs/zones de passage

• Parkings couverts

Versions

GreenUp Waterproof G2

Schéma dimensionnel
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