FICHE TECHNIQUE / DATA SHEET

LED ENGINE TOPAZ
Le spot TOPAZ est conçu pour s’intégrer dans tous
types de plafonds, équipé de ressorts puissants et
d’une large collerette de recouvrement.
3 aimants sont disposés de sorte que la collerette
métallique puisse venir se plaquer parfaitement et
épouser la forme du spot, le réflecteur assure un
UGR très faible <10 et la led utilisée présente un
IRC très elevé >97 vous assurant une qualité de
lumière exceptionnelle adaptée aux musées,
expositions, commerces, résidences...
Le LED ENGINE TOPAZ est à compléter avec un
driver utilisant la connectique rapide « quick-link »
vendu séparément au choix (on/off – Dimmer
Phase-cut 1-100% - DALI ou 1-10V – ZIGBEE)
Une fois équipé vous n’aurez plus qu’à parer votre
spot de sa plus belle collerette assortis avec votre
décoration suivant la teinte RAL de votre choix ou
autres finitions proposées.

Article n°

TOPAZ-927

TOPAZ-930

TOPAZ-940

INFOS TECHNIQUES / TECHNICAL INFOS
Température °K : 2700 / 3000 / 4000 Puissance* / Power (W) : 9.88 / 9.31 / 9.76
Flux Source* / Flux lamp (Lm) : 674.87 / 673.76 / 729.99
Flux Sortant* / Flux out (lm) : 465.20 / 466.70 / 470.80
* : with 220mA driver LED

Angle (deg) : 38° / Color IRC/CRI Ra=97.6 (3000K) UGR<10
Protection : IP20 / IP44 / Classe : 3
Norme LED : L80B10 – 50000H – RG0 - Garantie / Warranty (years) : 5
Dimensions / Size : 84mm x H.90mm – Encastrement / Cut : 74mm
Driver LED not included : 230V / 180-250mA max

A commander séparément / To order separatly
TOPAZ-D-T-9W
Driver led 230V AC / 220mA DC
Uout = 42V
ON/OFF – Dimmable Phase-cut
5-100%
Connecteur « quick-link »
Repiquable primaire

TOPAZ-D-PC-PREMIUM
Driver led 230V AC / 250mA
Uout = 60V SELV CL2
ON/OFF – Dimmable Phase-cut
1-100%
Connecteur « quick-link »
Non repiquable

TOPAZ-D-DALI
Driver led 230VAC / 220mA
Uout = 59V – SELV CL2
ON/OFF – Dimmable DALI
1-100%
Connecteur « quick-link »
Non repiquable

TOPAZ-D-1/10V
Driver led 230VAC / 220mA
Uout = 59V – SELV CL2
ON/OFF – Dimmable 1/10V
1-100%
Connecteur « quick-link »
Non repiquable
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TRIM TOPAZ
La collerette TOPAZ vous permet d’oser la couleur
sur vos projets.
Fabriquée dans un alliage de métal la collerette
épouse parfaitement le module LED ENGINE TOPAZ
sur lequel elle vient s’aimanter.
La lumière vient délicatement sublimer la finition
intérieure de la collerette.
Au choix parmi différentes sélections vous pourrez
aussi créer la différence avec vos couleurs surmesure (choix teintes RAL).
Notre artisan doreur vous propose une déclinaison à
la feuille d’or 24k, fait main dans la plus pure
tradition Française reconnu comme Patrimoine
vivant.
Couleurs, dorures, effet marbre ou cuir, chrome…
Laissez enfin libre court à vos envies et changer de
décoration sans refaire vos plafonds.
A consommer sans modération !

-

TOPAZ-T-**
TRIM FIRST Coco white / Original black / Corten / Gold / Dark Grey / Stone Grey
TRIM COLOR Baby blue / Duck green / Coral….
TRIM RAL / TRIM GOLD LEAF / TRIM CUSTOM
Consultez-nous pour vos besoins / Ask us for any questions
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