XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal

XS45-2

La gamme de luminaires de bureaux XT-S séduit par l´esthétique de ses têtes – légères et élégantes.
Nous avons associé la toute dernière technologie LED à un nouveau panneau lumineux ce qui permet d'une
manière optimale un éclairage en basse luminance et une diffusion idéale de la lumière sur le plan de
travail.
Six températures de couleur de 2700 K à 6000K sont réglables ("tunable white") afin de choisir librement
selon les variations naturelles de la lumière du jour et les exigences individuelles.
L'option "commande automatisée par groupe de luminaires" est également disponible.
Un régulateur de luminosité constante combiné avec un détecteur de mouvement augmente le confort et
optimise la consommation énergétique.

DESIGN AWARDS
German Design Award Special Mention

2017
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La gamme XT-S est proposée en versions lampadaire, suspension, applique et en adaptation de table.
Tous les modèles sont disponibles en blanc et charcoal.
Design: Tobias Grau

XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal
XS45-2

Douille / source lumineuse
Type de montage
Flux lumineux sortant
Répartition de la lumière
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Matériau
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Surface
Système d'alimentation
Classe de protection
Nombre de têtes de luminaires
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Avec détecteur de mouvement
Désactivation possible du détecteur sensoriel
Avec régulateur de luminosité constante
Télécommande incluse
Largeur
Hauteur
Tête du luminaire orientable
Poids net

REPARTITION DE LA LUMIERE
LED
Sol
direct/indirect
symmétrique
10970 lm
2700-6000 K
>80
tunable white
Aluminium
220-240 V / 120 V
50 / 60 Hz
96 W
thermolaqué
convertisseur
I
2
A - A++
Oui
Bouton poussoir ou télécommande
Oui
Oui
Oui
760 mm
1880 mm
Non
19 kg

Sous réserve de modifications techniques. Mise à jour 12/2017

DONNEES TECHNIQUES

