Lighting

Smart Balance FFS,
SpaceWise –
avantages multiples,
aucun câble de
données exposé
Smart Balance FFS, SpaceWise
Avec Philips SpaceWise, les clients peuvent profiter des avantages très concrets des
commandes, tels que les économies d'énergie, le confort visuel et le contrôle
personnel, sans toutefois devoir créer une infrastructure câblée.

Avantages
• Le moyen le plus simple de profiter du confort visuel et des économies d'énergie,
sans aucun câble de données exposé
• Mise en service aisée via la télécommande
• Liberté et flexibilité dans les espaces de travail avec les luminaires connectés

Fonctions
• Les luminaires disposent d'un récepteur sans fil ou sont connectés à un récepteur
sans fil en tant que luminaire esclave
• Une télécommande permet de connecter aisément les luminaires dans un réseau
• Des réseaux supplémentaires peuvent être définis, tous les luminaires
appartenant à un réseau spécifique se comportent de la même manière
• Tous les luminaires dans la pièce/l'espace paysager peuvent être reliés dans un
réseau
• Le réseau sans fil peut être connecté au système de gestion du bâtiment
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Application
• Éclairage de bureau/connecté

Descriptions
Type

FS484F (version SWZ)

Température ambiante

Source lumineuse

Philips Fortimo LED Line 1R

moyenne

Puissance

100 W

Plage de températures

Largeur de faisceau

102º

de fonctionnement

Flux lumineux

12 500 lm

+25 ºC

+ 10 à + +40 ºC

Ballast

Intégré

Température de couleur 4 000 K

Tension secteur

230 ou 240 V / 50-60 Hz

corrélée

Gradation

Intégré

Entrée système de

DALI

commandes

ZigBee

Indice de rendu des

> 80

couleurs
Durée de vie utile

70 000 heures

Decentral

moyenne L70B50
Durée de vie utile

Matériau
50 000 heures

Culots : acier, laqué

moyenne L80B50
Durée de vie utile

25 000 heures

moyenne L90B50
Taux de défaillance du

Extrémité et poteau : aluminium laqué

1% pour 5 000 heures

ballast

Commande

Blanc (WH) comparable à RAL9003

Optique

Optique à microlentilles, acrylique transparent (ACC-MLO)

Connexion

Câble, longueur 250 cm, avec prise CEE7 (CCE)

Installation

Le luminaire est précâblé avec une prise secteur

Remarques

Peut être commandé comme un système

Versions

Détails sur le produit
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Détails sur le produit
Toutes les versions sont équipées
avec une optique à microlentilles
acrylate

Luminaire sur pied mobile

Luminaire sur pied mobile

SmartBalance SpaceWise FS484F

SmartBalance SpaceWise FS484F
avec ActiLume

Touchez les boutons pour une

Le détecteur ActiLume basé sur le

commutation et une gradation

luminaire permet d’activer la

séparées

régulation en fonction de la
lumière naturelle et de réduire
l’intensité lumineuse
lorsqu’aucune présence n’est
détectée
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