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LUGA SHOP – CHAMPION DU MONDE À TOUS LES NIVEAUX

LES MODULES LUGA SHOP COB EXTRÊMEMENT PERFORMANTS SUR LE LONG TERME

Les propriétés remarquables des modules LED LUGA Shop ont été confirmées par l'institut indépendant en LED 
du Dr. Uwe Slabke grâce à un test longue durée de 200.000 heures. Installés dans des luminaires en conditions 
réelles, les modules LUGA n'affichent pratiquement aucun changement de flux lumineux et seulement une dévi-
ation minime d'1 Step de MacAdam sur la température de couleur à la fin de la phase de test. Ce test donne à 
l'utilisateur la certitude d'une qualité et d'une fiabilité maximale – comme le confirme le détaillant en textile où 
les modules sont en cours d'utilisation.

Un record supplémentaire a été réalisé avec les modules LUGA Shop Gén. 5, qui ont été lancés durant le salon 
Light+Building 2016, avec une variation de couleur de 2 steps de MacAdams (max) et une durée de vie de plus 
de 100.000 heures. 

Le model "Clear White" de la série LUGA Shop Gén. 5 vous permettra une couleur encore plus éclatante à 
l'avenir.

Vous trouverez les drivers LED compatibles avec ces modules ici

Sur demande vous pouvez associer les drivers de la série PrimeLine avec un courant de sortie préprogrammé.

Test à long-terme
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