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VS|PRODUCT NEWS
NEW

PLUG-AND-PLAY – AVEC PRIME KR

Downlight LED avec connexion directe au réseau 230 V
Grâce à la technologie driver-on-board, la série Prime KR de Vossloh-Schwabe offre de nombreux avantages 
tels qu'une installation et connexion simple, possibilité de variation, et un rendement système performant 
pour des coûts d'installation réduits.

Avantages de la série Prime KR:
• Connexion directe au réseau 230 V
• Pas d'alimentation séparée nécessaire
• Design compact pour une installation simple
 en faux-plafond
• Indice de rendu des couleurs élevé (IRC):  80
• Dimmable
• Made in Germany

FLEXIBILITÉ, RENDEMENT ÉLEVÉ, QUALITÉ DE LUMIÈRE SUPÉRIEURE –
AVEC LA SÉRIE PRIME KL 

Downlights LED à haut rendement avec driver séparé 
Grâce à la dernière technologie chip-on-board, la série Prime KL offre une qualité de lumière supérieure avec 
un IRC de 85, une précision colorimétrique de 2 steps MacAdam et une durée de vie plus importante que les 
downlights LED conventionnels.
Vous avez la possibilité de commander ces downlights LED avec ou sans driver VS.

Avantages
•  Technologie COB de haute qualité 
•  Haut rendement: jusqu'à 140 lm/W
•  Disponible avec ou sans driver – pour un

maximum de flexibilité
•  Courant d'ondulation très faible (< 1%)
•  IRC élevé:  85
•  Longue durée de vie: jusqu'à 100,000 heures
•  Made in Germany

En savoir plus

En savoir plus

Drivers LED compatibles avec
la série Prime KL

Les drivers LED VS compatibles avec ces
downlights sont disponibles en versions standard 
et DALI, avec différentes classes de puissance.

Les downlights LED de VS sont la solution idéale pour les installations neuves et existantes car ils s'installent 
facilement dans les structures existantes, et sont garantis 5 ans.

Obtenez le vôtre maintenant!

Votre équipe VS

En savoir plus

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/en/home/products/led-solutions/downlights/
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Downlights_Prime_KR_2017_EN.pdf

