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VS|PRODUCT NEWS
NEW

ECLAIRAGE DYNAMIQUE DE MAGASIN? C'EST POSSIBLE GRÂCE AUX
MODULES LUGA SHOP TUNEABLE WHITE  

Les modules LUGA Shop désormais disponibles en version blanc dynamique
Grâce à nos nouveaux modules LUGA Shop Tuneable White, vous disposerez toujours du bon module LED. Une 
haute qualité associée à une grande efficacité – et désormais aussi à une température de couleur ajustable entre 
2700 et 6500 K. Notre technologie «ring dispense phosphorous» assure une distribution homogène de la lumière. 

Ces nouveaux modules LUGA Shop Tuneable White sont disponibles en deux dimensions et conçus avec 
trois surfaces émettrices de lumière ainsi que trois lumen packages, particulièrement adaptés pour les luminaires 
de magasin avec réflecteurs. Ils profitent d'une longue durée de vie (60.000 heures L90/B10) – et d'une
garantie de 5 ans.

Supports pour modules LUGA Shop
Bénéficiez d’un système de supports permettant de connecter les PCB LUGA en toute sim-
plicité et sécurité. Le support est constitué de deux parties. La première étant la base que 
l’on fixe avec deux vis. Puis, après avoir inséré le PCB LUGA Shop, le couvercle – cette 
seconde partie contenant également les bornes push – est simplement clipsée à la base. 
Les vis de fixations ne sont donc pas visibles. Les connecteurs Push-in sont disponibles 
pour les modules Tuneable White et standards.

Convaincre facilement les clients  – avec une lumière dynamique faite par VS.
Votre équipe VS

En savoir plus

En savoir plus

LUGA Shop Tuneable White
• 3 lumen packages constants: 1700 lm, 3000 lm, 4000 lm
• Très faible variation de couleurs: 4 MacAdam
• Très longue durée de vie: jusqu’à 60.000 hours

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_TW_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Shop_Platinenhalter_2017_EN_01.pdf

