
Lampadaire LED MAULsirius colour vario capteur,
réglable

• Lampadaire design en aluminium de haute qualité avec une gestion moderne de l'éclairage
• Réglage constant de la luminosité grâce à des capteurs de mouvement et de lumière du jour
• Température de couleur et intensité de l'éclairage réglables en continu en fonction de l'heure et de l'emplacement
• Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels
• Ménage les yeux : éblouissement réduit à UGR<6 pour voir sans se fatiguer
• Réglages séparés : éclairage direct pour la surface de travail et indirect pour la pièce, rayonnement de 70 % vers

le haut et de 30 % vers le bas
• Concept de sécurité technique Made by MAUL
.

• Très puissant : forte intensité lumineuse, valeur importante du flux lumineux
• Longue tête de lampadaire, 102 cm, pour un éclairage optimal du lieu de travail directement par le haut
• Design sobre, lignes épurées
• Efficacité énergétique élevée : technique LED la plus moderne
• Soutenir les concepts d'éclairage biologique : par ex. pour une attention et une efficacité améliorées
• 3000 Kelvin, blanc chaud et 5500 Kelvin blanc lumiére du jour
• Le lampadaire comprend des lampes LED intégrées. Les lampes ne peuvent être remplacées
• 30.000 heures de durée de vie des LED
• Classe d'efficacité énergétique "A+" (spectre A++ bis E)
• Consommation énergétique extrêmement faible d'env. 81 Watt
• Consommation énergétique pondérée 81 kWh/1000h
• Intensité lumineuse de 1620 lux à 85 cm vers le haut, de 1010 lux à 110 cm
• Intensité lumineuse de 3130 lux à 85 cm vers le bas, de 1980 lux á 110 cm
• Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction

après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
• Capteur de lumière du jour : l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction du niveau d'éclairage de la pièce
• Flux lumineux de 8750 Lumen



• Tête du lampadaire avec micro-réflecteurs intégrés, 102 x 6,4 cm (L x l)
• Élégant : cadre en aluminium, largeur du mât 6,4 cm
• Couleur RAL 9006
• Emballage sûr et écologique, recyclable
• Disponibilité prévue pour mai 2019
• Le lampadaire est emballé avec soin dans un emballage en carton
• Pied lourd et massif en acier, 50 x 22,5 cm. Peu encombrant : le socle découpé du pied peut être positionné autour du pied

d'une table. Hauteur du lampadaire 195,5 cm. Commande confortable à l'aide d'un écran tactile sur le mât à env. 115 cm
de hauteur

• Garantie: 2 ans
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