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PASSEZ AU BLANC DYNAMIQUE!

Eclairage dynamique avec distribution 
de lumière flexible

Assurer le bon éclairage de son lieu de travail est la clé d’un 
travail réussi. Que ce soit dans les sites de production, dans 
les laboratoires ou dans les bureaux, un éclairage optimal 
augmente le bien-être des collaborateurs, favorise leur santé 
et contribue aux performances sans erreur. Nos nouveaux 
modules LED Line CSP Tuneable permettent le changement 
dynamique de température de couleur et en font la solution 
idéale pour créer des conditions d'éclairage optimales.

Avantages des modules LED Line CSP Tuneable
• Technologie CSP (chips-scale packages): conception de 

puce plus petite, angle de rayonnement plus grand, 
répartition homogène de la lumière

• Disponible en deux versions SMD: W2 et W4
• Contrôle bi-canal: éclairage blanc dynamique continu 

de 2700 K à 6000 K
• Durée de vie imbattable: L90/B10 > 60,000 h à 75 °C
• Rendu d'éclairage sur mesure grâce à une large gamme 

d'optique VS

Rendez votre éclairage dynamique en choisissant des 
modules blanc dynamique de Vossloh-Schwabe!

Cordialement,
L'équipe Vossloh-Schwabe

CSP-W2

CSP-W4

Si vous utilisez déjà nos modules LED W2 et 
W4, vous pouvez facilement les convertir en 
module Blanc Dynamique car les dimensions 
des PCB sont identiques et les optiques existants 
s'adaptent parfaitement.

VENEZ NOUS RENCONTRER!

16. ETP-KRONGRESS
Streetlighting 2017
21.–22.02.2017
Organisateur: Euroforum
Lieu: Ameron Hotel Regent, Cologne

SMART LIGHTING 2017
30.05.–01.06.2017
Organisateur: InnovationFab Events BV
Lieu: Privathotel Lindtner Hamburg

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W2_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-CSP-TW_L28_56_W4_EN.pdf
http://www.euroforum.de/strassenbeleuchtung/
http://www.smartlighting.org/

