
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH · Hohe Steinert 8 · 58509 Lüdenscheid · Allemagne ·  E-Mail: info.vsv@vsv.vossloh-schwabe.com · Téléphone: +49 (0) 2351/1010
ID CEE: DE 811194652 · Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH · Siège social: Urbach · Registre du commerce de: Stuttgart · Numéro de registre: HRB 281326
Dirigeants: Klaus Breisch, Katsufumi Miyamoto

Merci d'ajouter l'adresse mail mailing_vsv@vsv.vossloh-schwabe.com tà votre carnet d'adresse ou à votre liste des expéditeurs fi ables. En ajoutant cette adresse vous 
serez assuré de recevoir nos prochaines newsletters. Cette newsletter est envoyée uniquement avec votre consentement. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, 
cliquez ici.

© Photos: Vossloh-Schwabe · www.shutterstock.com · www.istockphoto.com

VS|PRODUCT NEWS
NEW

QUADRANTS LED POUR UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ

Avec notre nouveau LED Light Panel Quadrant, nous vous 
proposons une solution d'éclairage haut de gamme
particulièrement adaptée aux grands plafonniers et sus-
pensions à usage domestique. Mais laissez libre court à 
votre créativité, ces modules LED étant également par-
faits pour les luminaires muraux de forme de demi-cercle 
ou de quadrants.

Ces quadrants LED très efficaces sont rapides et à faciles 
à combiner pour former un disque entier grâce à de 
simples connecteurs enfichables.

La fixation dans le luminaire peut se faire très facilement à l'aide de clips optionnels, ce qui permet de gagner 
encore plus de temps de montage.

LED Light Panel Quadrant 
• Très efficace: jusqu'à 158 lm/W
• Indice de rendu des couleurs (IRC): Ra 80
• Faible tolérance de couleur: 3-step MacAdam
• Optiques pré-assemblées pour un éclairage homogène
• Connexions simples de module à module
• Longue durée de vie: > 50.000 heures (L80/B10)
• Garantie 5 ans

Drivers à courant constant correspondants
Des drivers LED à courant stabilisé dans un boitier
linéaire court et avec un courant sélectionnable via
LEDSet sont également disponibles.
• Pour l'application principale des plafonniers circu-

laires, nous recommandons notre driver LED 186585 
avec une puissance max de 40 W, dont le courant est 
sélectionnable de 100 à 400 mA. 

• Courant d'ondulation extrèmement faible (selon 
IEEE1789-15 et SVM)

• Facteur de puissance très élevé: > 0,96
• Courant de sortie sélectionnable via LEDSet
• Longue durée de vie: jusqu'à 100.000 heures
• Convient aux systèmes de batterie centraux

alimentant l'éclairage de secours (selon EN 50172)
• Garantie 5 ans 

Conçus pour redonner du plaisir à la conception de luminaires, ces produits VS sont non seulement fiables et 
efficaces, mais ils inspirent également la créativité.
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Treiber_ComfortLine_LEDSet_186585-186586-186587-186588_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Light-Panel-Quadrant_WUM-573_EN.pdf

