SaniKit

Smart solution

Kit composé d’un CoreLine Accent Fixe IP54, compatible BBC
et d’un détecteur de mouvement LRM1033

Associez un luminaire LED
à une commande intelligente
pour des performances
et des économies optimales

Jusqu’à

90%
d’économies
d’énergie (1)

Solution efficace
pour sanitaires :
CoreLine Accent
& Détecteur de mouvement
LRM1033

L’éclairage pour sanitaires
Les toilettes sont des espaces réduits pouvant parfois
être glissants. Aussi une bonne visibilité à tout moment
est essentielle.
Lorsque l’on entre dans des toilettes, il ne devrait pas être nécessaire de
chercher l’interrupteur ou d’attendre que la lumière atteigne une intensité
optimale. Avec les luminaires étanches et les capteurs Philips, la lumière
s’allume dès que l’on entre et s’éteint lorsqu’on sort, simplifiant l’utilisation
et s’accompagnant d’économies d’énergie tangibles.
Économies
d’énergie pendant
la durée de vie (2)
Encastré halogène 50W (6x)

3255 €
Plus d’informations :
www.philips.fr/coreline

3420€

Smart Solution 165€
CoreLine Accent (6x) détecteur inclus

(1) Par rapport à une solution traditionnelle sans détecteur de présence
(2) En se basant sur un prix de kWh de 0,10 €, utilisation 3000 h/an (coût de maintenance et de remplacement
de la lampe inclus)

Avantages

Caractéristiques
CoreLine Accent

CoreLine Accent

• Remplacement des lampes
halogènes classiques de 50 W
• Résistance à l’eau jusqu’à IP54
• Design ultra compact adapté à la
plupart des plafonds

Détecteur de
mouvement LRM1033

Désignation

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH

Puissance

11 W

Flux utile

650 lm

Caractéristiques de protection IP

IP54

Température de couleur

4000 K

Indice de rendu des couleurs (IRC)

≥ 85

Durée de vie

50,000 heures

Nombre de luminaires sur disjoncteur 16A type B ≤ 40
Diamètre d’encastrement

78 mm

Détecteur de mouvement LRM1033
Détection à une hauteur comprise entre 0,8 et 1,5 m

8m

Hauteur d’installation recommandée

1,2 m

Temporisation lors de l’extinction

10 sec. - 30 min. (10 paramètres)

Nombre de luminaires sur une commande

≤ 10

SaniKit
Kit composé d’un CoreLine Accent Fixe IP54, compatible BBC et d’un détecteur de mouvement LRM1033
Code produit

Diagramme de la zone
de détection
180°

Données relatives à la conception lumière
Éclairement
Dans ces petits espaces,
il convient d’éclairer toutes
les surfaces suffisamment pour
qu'ils paraissent plus
grands. La norme EN12464-1
exige un niveau supérieur ou
égal à 100 lux pour les toilettes.

0,8 - 1,5 m

Commandes
Appliquez un capteur mural pour
intégrer aisément la commande
avec les installations existantes.
8,0 m

2,0 m
(mouvements de
faible amplitude)

Miroir
Placez les luminaires près d’un
miroir pour optimiser la quantité
de lumière et d’ombres.

3,5 m

Conception éclairage pour sanitaires
2,1 m

Hauteur des toilettes : 2,4 m

Types de luminaire

Nb Lum.

Em [lux]

Puissance
du système (W)

Puissance
installée (W)

W/m2

W/m2/100lux

Encastré halogène 50 W

6

350

324

54

44

12,6

CoreLine Accent

6

340

66

11

8,9

2,6
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• Un détecteur de mouvement
remplace l’interrupteur
traditionnel
• Éteint la lumière lorsqu’elle
n’est pas requise

071359

