L3PNB
PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ
Les panneaux DEL L3PNB utilisent une technologie
de rétroéclairage de nouvelle génération,
garantissant des performances élevées, une
uniformité supérieure et une réduction de
l’éblouissement. Ces panneaux DEL de qualité
commerciale sont le remplacement idéal des
luminaires fluorescents traditionnels dans les
bureaux, les écoles et les bâtiments commerciaux.
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Avec la possibilité de changer la température
de couleur (3 500/4 000/5 000 K) et le flux
lumineux pour répondre aux besoins de divers
projets et installations, nos nouveaux panneaux
DEL rétroéclairés sont une solution idéale pour
réduire le stockage de marchandise.

Chaque puce DEL est placée uniformément
à l’arrière du boîtier du panneau, assortie
d’un diffuseur givré lisse offrant une diffusion
lumineuse rayonnante et unifiée.

La lentille PMMA transparente permet la
création de luminaires élégants, minces et
économes en énergie, éliminant aussi les
problèmes de jaunissement au fil du temps.
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L3PNB Panneau DEL rétro-éclairé

L3PNB
UNE SOLUTION D’ÉCLAIRAGE TOUT-EN-UN POUR VOTRE ESPACE
• Conception à double cadre pour un ajustement parfait
lorsqu’il est installé dans un plafond à grille en T.
• Un diffuseur givré assure un rendement lumineux lisse tout en respectant la méthode
uniforme d’essai de résistance au feu des diffuseurs de lumière et des lentilles

• Des lentilles PMMA individuelles
couvrent chaque puce DEL
• 120-347 V, 0-10 V pilote à gradation

• Les commutateurs
réglables TCC et puissance

Accessoires (Vendu Séparément)

LINK Option

Plusieurs options s’offrent pour installer le L3PNB à l’aide de ces accessoires
Ensemble pour montage en surface

Ensemble pour plafond de gypse

LINK
Phare satellite
d’urgence

normalement
allumé

•

Consomme 11 W, 12 - 24 V en CC

•

200 mA de courant constant

•

Fournit 1 007 - 1 286 lumens en mode d’urgence

•

Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence
C22.2 C141-15

Kit de suspension

Boîte de jonction

•

Rencontre les normes de NMB-005

•

Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de

Une plus grande boîte de jonction est offerte pour
fournir plus d’espace pour faciliter l’installation

batterie d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction
de test automatique
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•

Complémente la famille de panneaux DEL de Stanpro

•

Brevet en instance
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