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APPLIQUES MURALES - RÉGLETTES

GAMME ORIZON

DISCRÉTION ASSURÉE  

Applique de seulement 3 cm de diamètre avec un corps blanc satiné et un diffuseur en PMMA  
transparent.
SÉCURITÉ OPTIMISÉE  

Réglette très basse tension avec driver 24V déporté par un câble de 2,5 m.
PERSONNALISATION DE L’ÉCLAIRAGE  

Un volet orientable unique permet à l’utilisateur d’occulter la lumière dans une direction donnée 
en fonction de son besoin pour optimiser son confort ou celui des usagers du lieu. 
APPLICATIONS  

Bureaux, environnements médiaux et paramédicaux, commerces, ...

+ PRODUIT

•	Ultra discrète : 3cm de  
diamètre

•	Réglette occultante réglable 
par l’utilisateur

•	Très basse tension

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications
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GAMME ORIZON

Couleurs Corps blanc satiné, diffsueur PMMA transparent, bordure 
chromée

Driver INCLUS : Driver 24V déporté avec 2,5 m de câble

Caractéristiques électriques d'entrée 198-264 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (20 W) 
198-264 VAC / 0,17 A / 50-60 Hz (35 W)

Facteur de puissance > 0,9

Durée de vie minimale L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +35°C

VERSION
FLUX  

LUMINEUX 
SORTANT

PUISSANCE  TOTALE 
CONSOMMÉE 

(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE  

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR COULEUR DRIVER CODE

600 mm 
20 W 1600 lm 20 W 80 lm/W

4000 K Blanc Standard

AOR0TEEN2

1000 mm 
35 W 3000 lm 35 W 86 lm/W AOR0LGEEN2

IP20
2x90°

Unité : mm

 Réglette occultante réglable par l’utilisateur

ORIZON est une applique murale en très basse tension de petit diamètre (3cm), avec un système 
ingénieux de volet orientable pour occulter la lumière dans une direction donnée. ORIZON est 
particulièrement appréciée dans les espaces où la direction de la lumière doit être réglée suivant 
l’usage, comme les espaces de natalité, de repos et de travail.
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