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Modules LED correspondants
Notre modèle LUGA Shop Gen 6 met le module LED idéal à portée de main.
Profitez d'une excellente qualité couplée à un rendement élevé atteignant jusqu'à 
190 lm/W, actuellement le meilleur que l'éclairage moderne a à offrir. Notre 
LUGA shop Gen 6 est particulièrement adapté à l'éclairage de magasin ou de 
l'industrie (High-bay). Pour compléter la gamme LUGA Shop, Vossloh-Schwabe 
propose les modules avec un support séparé en deux parties ou peut également 
les fournir pré-assemblés dans un support équipé d'une interface thermique.

Optez pour la sécurité en choisissant les produits VS. 
Votre équipe VS

  LUGA Shop Gen 6

Avantages des drivers LED compacts de VS
• Courant d'ondulation le plus bas du marché:
 LF  0,5 %; HF  1 %, évalué selon IEEE 1789-2015
• Plage de courant la plus large du marché: 150–1050 mA
• Très efficace avec une perte minimale
• Gestion thermique optimale: température de boîtier
 max. autorisée de 80 °C
• Durée de vie: jusqu'à 100.000 heures
• Garantie: 5 ans    Courant ajustable via 

bornier de sortie 

  LEDSet

Compact et uniquement flexible
Le boîtier extrèmement compact (97x43x30 mm) du nouveau driver LED de Vossloh-Schwabe permet une
conception flexible des luminaires avec alimentation intégrée. Ces drivers se trouvent couramment dans les 
downlights et les spots sur rail, pour l'éclairage de bureau ou de magasin. Par ailleurs, le rajout d'un serre-
câbles permet une utilisation indépendante. 

Cette alimentation est disponible en deux versions:
1. Courant ajustable via bornier de sortie (400–1050 mA / max. 17–45 W).
2. Courant ajustable à l'aide d'une résistance compatible LEDSet
 (150–900 mA, max. 39 W ou 150–1050 mA, max. 45 W).

Cela signifie qu'un seul driver LED peut être utilisé pour plusieurs applications,
ce qui réduit vos couts logistiques et offre une flexibilité accrue.

DRIVERS LED COMFORTLINE – VOTRE PREMIER CHOIX 

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186650-186664_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_MultiCurrent_186651-186652-186653-186654-186670-186671_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_Gen6_EN.pdf

