
LUMINAIRES SUSPENDUS - LINÉAIRES

GAMME AIRWAN SUSPENDU

DESIGN INTEMPOREL  

Son corps en tôle d’acier blanc présente un design épuré qui permet au luminaire d’être installé 
dans les endroits les plus élégants.
ADAPTABLE À L’ENVIE  

Luminaire graduable manuellement  par bouton poussoir (driver inclus). Il est également pos-
sible de demander un luminaire en blanc dynamique ou en version double.
CONFORT OPTIMAL  

Son éclairage de 10 000 lm en direct (70%) et indirect (30%) offre une ambiance et un confort 
optimisés. Son UGR de 17, couplé à une excellente efficacité lumineuse (133 lm/W), permet de 
longues heures de travail avec une lumière optimale mais sans éblouissement.
APPLICATIONS  

Bureau individuel, espace de travail, salle de réunion, ...

+ PRODUIT

•	Design intemporel

•	Emission directe (3000 lm) et 
indirecte (7000 lm)

•	UGR 17
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AIRWAN en suspension - 60cm

Matériaux / composants Corps en tôle d’acier avec peinture blanc givré - Diffuseur 
optique en PMMA

Driver INCLUS : Gradable par poussoir

Caractéristiques électriques d'entrée 198-264 VAC / 0,36 A / 50-60Hz

Facteur de puissance > 0,9

Type de LED Osram

Ellipse de MacAdam < 3 SDCM

Durée de vie minimale L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -25°C / +35°CUnité : mm

600

47
0

IRC 
>80

UGR 
17IP20

COMPATIBLE

 Vue Face

Option Version Blanc Dynamique sur demande

VERSION
FLUX  

LUMINEUX 
SORTANT

PUISSANCE  
TOTALE 

CONSOMMÉE 
(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR LONGUEUR DRIVER CODE

Graduable

10000 lm dont : 
3000 lm direct / 
7000 lm indirect  

75 W 133 lm/W

3000 K

Blanc givré 600 mm

Graduable

SR1TGEMR

4000 K SR1TGENR

Graduable avec 
cellule

3000 K
Graduable  
+ cellule

SR1TCOMR

4000 K SR1TCONR

La gamme AIRWAN est une suspension disposant d’une élégance et d’une discrétion à tout 
égard. Son éclairage direct et indirect (30%/70%) permet de remplir l’espace de lumière, tout 
en empêchant l’éblouissement. Son design aérien lui permet de venir s’installer dans n’importe 
quelle configuration de bureau.

RGO
EN 62471

LUCIBEL  •  www.lucibel.iophotos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications


