
Les valeurs de lumens proviennent des données rapportées par Energy Star
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com

PLAFONNIER DEL À MULTINIVEAUX

La solution d’éclairage la plus judicieuse !

• Zone de détection: La zone de détection peut être réduite en sélectionnant les combinaisons
   sur le commutateur DIP pour s’adopter précisément à chaque application spécifique
• Temps de maintien: Le temps de maintien indique la période requise pour maintenir
   l’éclairage à 100 % après la cessation de tout mouvement dans l’espace de détection
• Capteur de luminosité: Le seuil de la lumière du jour peut être capté et réglé sur le 
   commutateur DIP, pour s’adapter à une application particulière
• Période de réserve: Il s’agit de la durée de temps pour laquelle le luminaire conservera son
   niveau de luminosité faible (10 à 15 % de luminosité), avant que le luminaire ne s’éteigne
   complètement en l’absence d’activité
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Avec un éclairage qui doit être allumé 24h / 24 et 7j / 7, les gestionnaires immobiliers ont 
peu de choix lorsqu’ils tentent de réduire leur consommation d’énergie. Ces plafonniers 
programmables à multiniveaux sont la solution parfaite car ils maximisent les économies 
d’énergie en gérant intelligemment les niveaux d’éclairage afin d’éviter le gaspillage d’énergie.
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68367 CTL11-R15A/40KWH 15 120 4 000 1 100 75 >80 50 000 10 000 Rond Blanc Haute fréquence No >0.9 <40% 4

68368 CTL11-R15A/40KBN 15 120 4 000 1 100 75 >80 50 000 10 000 Rond Nickel brossé Haute fréquence No >0.9 <40% 4



PLAFONNIER DEL À MULTINIVEAUX

Le plafonnier programmable à multiniveaux offre de vastes économies d’énergie non seulement en 
utilisant la technologie DEL, mais aussi en permettant à l’utilisateur de contrôler les niveaux et la 
consommation d’éclairage lorsque la zone n’est pas occupée.

Plafonnier programmable et 
contrôle des combinaisons avec 
des Dip Switch

Finition blanche

Un design simple et fonctionnel

Lentille givrée

Finition en nickel brossé

PLAFONNIER A MULTINIVEAUX PROGRAMMABLE 

Zone de détection, options: 100% - 75% - 50% - 25%

Temps de maintien, options: 5s – 90s – 3 min – 10 min

Capteur de luminosité, options: +∞ (désactiver)- 50 lux – 15 lux – 5 lux

Période de réserve, options: 0s – 30s – 10 min - +∞ 
(Note : “0s” indique la commande de marche/arrêt. “+∞” indique la com-
mande de gradation à deux niveaux; l’appareil ne s’éteint jamais, 10 à 15 % 
de luminosité)
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