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36 years (Ø 4,5h /
day) indoor light high frequency

sensor 360° max. 8 m 2 - 2000 lux networkable via
cable

manual override
4h IP54 energy saving plastic free

packaging

Description du fonctionnement

De nos jours, les intérieurs nécessitent des solutions d'éclairage qui ne garantissent pas uniquement un confort maximum et une technologie intelligente,
mais qui s'intègrent également parfaitement dans l'architecture intérieure correspondante. Avec le RS PRO LED de la série P, nous avons créé le hublot
idéal pour satisfaire à ces exigences. Ce hublot réunit un design intemporel, un montage ultrafacile et la technologie STEINEL tournée vers l'avenir en un
seul appareil. En effet, le détecteur hyperfréquence de 360° invisible qui pilote le système d'éclairage à LED de 15,1 W toujours de manière fiable et
absolument sans bruit est le luminaire solaire idéal pour tous les bâtiments et est un atout majeur aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau
économique. Les nouvelles versions auxiliaires garantissent une mise en réseau simple par liaison filaire.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H) 322 x 68 mm

Alimentation électrique 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Technologie de détection Hyper fréquence

Puissance 15,1 W

Mise en réseau possible Oui

Vernetzung via: Connect Bluetooth
Mesh Câble

Lichtstrom Gesamtprodukt 1608 lm

Gesamtprodukt Effizienz 107 lm/W

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs 80-89

Avec source Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule LED non interchangeable

Durée de vie des LED (max. °C) 50000 h

Diminution du flux lumineux selon
LM80 L80B10

Culot sans

Système de refroidissement des LED Contrôle thermique passif

Avec détecteur de mouvement Oui

Angle de détection 360 °

Cadrage électronique Oui

Cadrage mécanique Non

Réglage de la luminosité de
déclenchement 2 – 2000 lx

Temporisation 5 s – 15 Min.

Fonction balisage Oui

Fonction balisage temps 10/30 min, toute la nuit

Allumage en douceur Oui

Résistance aux chocs IK03

Indice de protection IP54

Classe II

Température ambiante -10 – 40 °C

Matériau du boîtier Matière plastique

Matériau du cache Matière plastique opale

Garantie du fabricant 5 ans

Variante bl. chaud

UC1, Code EAN 4007841069742
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Zone de détection Dessin dimensionnel

Courbe de distribution lumineuse

Puissance 15,1 W

Avec source Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule LED non interchangeable

Flux lumineux 1608 lm

Température de
couleur

3000 K

Indice de rendu des
couleurs

80-89

Durée de vie des LED
(max. °C)

50000 h

Système de
refroidissement des
LED

Contrôle thermique passif

Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi
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Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître
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