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EASY 28 – SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE! 

Avec un système complet pour spotlights comprenant un module LUGA, suppor,
câbles électriques, pad thermique et une sélection de réflecteurs. 

Installez dans le luminaire, connectez et allumez!
Nous avons le plaisir de présenter l'ensemble Easy 28, basé sur un nouveau système de support: un module 
LUGA de haute qualité sur son support prêt à câbler pour une connexion facilitée, avec un couvercle de protec-
tion transparent et amovible, protégeant la surface émettrice pendant le transport et l'installation, un pad ther-
mique à l'arrière pour une dissipation thermique optimale, et la possibilité de fixer un réflecteur en aluminium.  

Les options suivantes sont disponibles:
• Nombreux modules COB LUGA de Panasonic
 (types DMS120, DMS12C et DMS18C, PCB: 28x28 mm)
 avec une durée de vie de plus de 80.000 heures à 700 mA
 et une perte de flux minime de L90/B10
• Soit 4000 K ou 5000 K, IRC 85
 (autres températures de couleur et IRC sur demande) 
• Deux réflecteurs aluminium (Ø 75 x H 43,55 mm et
 Ø 90 x H 53,55 mm), chacun avec quatre angles
 différents (16° à 60°).
• Deux entraxes de fixation différents:

 – 57 mm: cette distance entre les parties actives
 et les parties métaliques a été augmentée dans le but d'assurer la conformité à la valeur requise pour
 les luminaires de classe II  et d'assurer une protection jusqu'à 10 kV et de brancher les modules en série. 
 – 35 mm: pour se conforme à la norme ZHAGA.

• Deux versions de pad thermique:
 – surface ouverte derrière le PCB pour permettre d'utiliser de la pâte thermique
 – complètement fermé, ce qui simplifie le montage

Ce système innovant n'est pas seulement parfait pour le high bay ou l'éclairage sur mât à grande hauteur,
mais est également un choix populaire pour l'éclairage de magasin. 

D'autres variantes viendront étoffer la famille Easy au cours de l'année, offrant des lumen packages de 
1000 à 5000 lm.

N'hésitez pas à demander votre échantillon dès aujoud'hui.

Votre équipe VS
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Easy_28_Luga_Gen5_EN.pdf

