
CityCharm de Philips :
alliant confort visuel
et performance
CityCharm Cordoba

La gamme CityCharm est conçue pour être utilisée en zones urbaines, où un

éclairage agréable, l’ambiance et la conception sont essentiels. Elle offre le choix

entre deux designs emblématiques (Cone et Cordoba) et propose un grand nombre

d’accessoires. Vous pouvez ainsi créer une solution d’éclairage qui porte votre

signature, de jour comme de nuit. Les produits CityCharm apportent un grand

confort visuel tout en conservant d’excellentes performances. Ils offrent la

possibilité de choisir entre deux technologies Philips Lighting innovantes :
GentleBeam qui maximise le degré de confort visuel et ClearGuide, qui optimise les

illuminations verticales et le guidage visuel. Leur éventail de crosses et de mâts vous

permet de redessiner vos zones résidentielles et le centre de votre ville de la

manière la plus élégante qui soit. Pour en savoir plus sur les technologies

GentleBeam et ClearGuide, consultez le guide produit.

Avantages
• Choix de formes de luminaires, d’effets de couleur, de mâts et de crosses

• Outils de diffusion pour créer un confort visuel et inserts colorés pour améliorer

l’ambiance

• Une large gamme de flux lumineux et d’optiques pour une efficacité maximale à

tous les niveaux d’éclairage

• Choix de températures de couleur et de rendus des couleurs pour les différentes

ambiances : 2 200 K, 2 700 K, 3 000K et 4 000 K
• Efficacité pouvant atteindre 144 lm/W

• Versions cordoba et fluid disponibles avec ULR <lt/> 1 %
• Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures à L96 B10

• Garantie standard de 5 ans (possibilité d’extension jusqu’à 10 ans en option)
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Fonctions
• Choix de formes de luminaires, d’effets de couleur, de mâts et de crosses dédiés

• Outils de diffusion pour créer un confort visuel et pièces colorées pour améliorer

l’ambiance

• Une large gamme de flux lumineux et d’optiques pour garantir une efficacité

maximale à tous les niveaux d’éclairage

• Coût total de possession optimisé

• Compatible avec tous les systèmes d’éclairage standards et avancés Philips, et

compatible CityTouch

• Maintenance facile du ballast sur place

Application
• Espaces résidentiels

• Sentiers et pistes cyclables

• Parcs et boulevards

Versions

CityCharm Cordoba BDS490

Schéma dimensionnel

CityCharm Cordoba
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CityCharm Cordoba
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