
CoreLine Trunking
Gen2 – les lignes
lumineuses LED
innovantes n’ont
jamais été aussi
simples
CoreLine Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité.

Il est proposé dans un large choix de longueurs, de flux et de formes de faisceau

pour s’adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer à des

spots et des capteurs, CoreLine Trunking Gen2 fournit un éclairage cohérent de

haute qualité avec une protection supplémentaire contre l’infiltration d’eau

accidentelle. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer

pour des rénovations et des restaurations plus rapides.

Avantages
• Conception optimisée, efficace et effet lumineux

• Éclairage constant et de haute qualité - pas d’artefacts de couleur sur l’angle ou

de stries

• Amélioration de la continuité lumineuse

• Facile à commander, à assembler et à installer

• Prêt pour InterAct afin d’améliorer l’utilisation dans les applications commerciales

et industrielles
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Fonctions
• Architecture simple couche intuitive - seulement 2 12NC nécessaires pour créer

une ligne

• Choix de 3 longueurs, chacune avec 3 flux

• 8 optiques différentes avec une qualité de lumière constante

• Unités de capteurs dédiées pour une mise à niveau vers des propositions de

systèmes InterAct

• Maintien du flux lumineux à 50 000 heures - L80

• Disponible en versions pour rail et autonomes

Application
• Détaillants alimentaires et grands détaillants

• Entrepôts

• Sites de production

Versions

LL217X
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Caractéristiques générales

Ballast/pilote inclus Oui

Source lumineuse remplaçable Non

 
Photométries et colorimétries

Angle d'ouverture du faisceau de la

source lumineuse

120 degré(s)

Type d'optique Faisceau extensif

 
Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

 
Températures

Gamme de températures ambiantes -20 à +35 °C

 
Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

 
Normes et recommandations

Marquage CE Oui

Classe de protection CEI Classe de

sécurité I

Marquage ENEC Marque ENEC

plus

Marquage d'inflammabilité -

Essai au fil incandescent Température

850 °C, durée 30 s

Code de protection contre les chocs

méca.

IK02

Code d'indice de protection IP20

 
Performances initiales (conforme IEC)

Chromaticité initiale (0.38, 0.38) SDCM

<3

Tolérance de flux lumineux +/-10%

 
Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal Non applicable

Convient pour la commutation

aléatoire

Oui

Caractéristiques générales

Order Code Full Product Name

Code famille

lampe

Nombre

d'appareillages

Code de la famille

de produits

910925867538 LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 80S 1 unité LL217X

910925867550 LL234X 160S/840 2x PSU BV WB 160S 2 unités LL234X

910925868236 LL217X 45S/840 1x PSU BV WB - 1 unité LL217X

910925868240 LL217X 80S/840 1x PSU BV WB - 1 unité LL217X
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