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Panneaux à LED
Éclairage à LED

Description

Utilisant les technologies LED de dernière génération, le panneau LED ABB, est une solution d'éclairage 

durable alliant esthétique et performance.

Conçu pour être installée dans les faux plafonds (posée sur les fers porteurs), la version 600 x 600 vient en 

remplacement direct des solutions traditionnelles fluorescentes T8 ou T5, pour offrir un éclairage confortable 

et durable (sans maintenance).

Pour une installation simplifiée, les produits sont livrés avec leur driver externe déjà connecté. Des versions 

gradable (1-10 V, DALI ou KNX) sont disponibles sur demande.

Les versions peuvent être également montées en suspension ou en saillie grâce aux kits de suspension 

proposés en accessoires

Références de commande

Désignation Version Réf.  

Commerciale

LED Panel 600x600 Driver standard 880100

LED Panel 300x300 Driver standard 880110

Accessoires

LED panel kit de suspension 600x600 880095

LED panel kit de suspension 300x300 880096

Caractéristiques techniques
Gamme Panneau LED Panneau LED 

600 x 600 mm 300 x 300 mm

Référence 2CFL880040R0001 2CFL880041R0001

Caractéristiques optiques 

Source Réglettes LED

Couleur de la source 4000 °K 

IRC/Ra (Indice de rendu des couleurs) >80

Flux lumineux utile 3300 lm

Maintien du flux lumineux 50 000 heures (à 70 % du flux) à Ta = 25 °C

Gestion éclairage

Variation de la luminosité 1-10 V – DALI – KNX (en option)

Compatibilité DALI OUI

Caractéristiques mécaniques

Matériau face arrière Acier galva 

Matériau diffuseur Polycarbonate

Matériau cadre Aluminium

Finition Blanc brillant

Étanchéité IP40

Fils incandescent 650 °C

Température de fonctionnement -10...+25 °C 

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation 230 V / 50-60 Hz 

Classe électrique II

Puissance totale consommée 57 W (46 W panneau sans driver)

Alimentation (Driver) Alimentation externe fournie avec le produit

Connexions Automatiques

 A

 B

 C

Dimensions

Cote Panneau 600 x 600 Panneau 300 x 300

A 595 mm 295 mm

B 595 mm 295 mm

C 15 mm 15 mm

Panneau LED 600x600
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MasterLight
Applique murale extérieure

Fonction d'alarme

Il est possible d'activer la fonction d'alarme en appuyant sur le bouton-poussoir du poste auxiliaire. Dans ce 

cas, le luminaire clignote en blanc et en rouge. Cela permet de signaler le lieu d'un cas d'urgence aux voi-

sins, aux passants et au service de secours et ce, de façon à ce qu'ils ne puissent pas ne pas le voir. Même 

sans que le personnel du service de secours ne soit averti de cette fonction, son attention sera, dans tous 

les cas, attirée par la lumière clignotante. Cela lui permet de lire le numéro de la rue et de trouver rapidement 

le bon chemin. La fonction d'alarme peut être désactivée en appuyant de nouveau sur le bouton-poussoir.

MasterLight®. Dans l'obscurité, du crépuscule à l'aube, la lumière artificielle se 
transforme en élément architectural. La série de luminaires MasterLight® remplit 
toutes les exigences sur le plan esthétique.

 » Un design moderne

 » Des couleurs d'éclairage pouvant être réglées

 »  Un éclairage crépusculaire

 » Un signal d'alarme

designed by

Références de commande

Désignation Couleur Réf. Commerciale

MasterLight® marron 587876

blanc 587873

argent métallique 587874

anthracite 587875
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