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LED LINE SMD KIT IP54

Basé sur un modèle 3R standard, notre kit IP54 est 
livré avec une optique spécialement scellée, satis-
faisant pleinement les exigences les plus strictes de 
l'industrie et du shop, entre autres.

LED LINE SMD KIT 3R

Pour accompagner l'optique, nous fournissons 
également les modules LED Line adaptés, avec une 
qualité de lumière supérieure et jusqu'à 183 lm/W. 
De plus, grâce à un nouveau clip de fi xation, ces 
optiques se fi xent facilement et rapidement sans 
utiliser de vis. Les clips sont de la même couleur 
que l'optique et la maintient solidement fi xée au 
luminaire même lors de vibrations.

JANVIER 2017 – SYSTEMES D'OPTIQUES CONÇUS PAR VOSSLOH-SCHWABE

Il faut un grand savoir-faire pour réaliser des produits de grande qualité.

La gamme d'optiques d'éclairage de VS est sujette à une expansion continue et couvre toutes les applications 
grâce à une variété d'angles de rayonnement, symétriques, asymétriques et batwing. L'optique matte garantit une 
distorsion de couleur minime, tandis qu'une autre version translucide empêchant les ombres multiples est parfaite 
pour les lieux de travail manuel.

Détails techniques

Détails techniques

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_IP54_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_EN_01.pdf
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L'OPTIQUE D'EXJECTION

Un autre point fort est notre procédé d'exjection, 
qui permet de produire des optiques de grande 
longueur, jusqu'à 2 mètres. Découvrez par vous-mê-
me comment nous développons et produisons nos 
optiques de haute qualité, en cliquant simplement 
sur le lien ci-dessous.

Vidéo

Nos spécialistes peuvent répondre à toutes les questions relatives aux optiques linéaires et autres composants 
du système. Il ne vous reste qu'à demander. 

Cordialement,
L'équipe Vossloh-Schwabe

VENEZ NOUS RENCONTRER!

MIDDLE EAST ELECTRICITY
14.02.2017 – 16.02.2017
Organisateur: United Arab Emirates Ministry of Energy
Lieu: Dubai World Trade Center, UAE

HORTICONTACT
14.02.2017 – 16.02.2017
Organisateur: Messehal
Lieu: Evenementenhal Gorinchem, Niederlande

https://www.vossloh-schwabe.com/en/home/products/led-optics.html
http://www.middleeastelectricity.com/en/Home/
http://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact/gorinchem

