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Pour de plus amples informations, suivez les liens ou contactez-nous, 
nous serons heureux de vous renseigner.

Votre équipe VS

Modules LED – 
LED Line SMD Comfort-B 3R

• Ce module LED à 3 rangées présente une conception 
de circuit imprimé économique et une longueur optimisée 
pour les luminaires d’une longueur totale de 1,5 m, 
pouvant atteindre 14 000 lm (à 1,5 m = 3 modules).

• Haut rendement: jusqu'à 189 lm/W
• Distribution lumineuse flexible 

grâce à ses nombreux optiques
• Faible tolérance de couleurs: 3-step MacAdam
• Longue durée de vie: 60.000 hrs. (L80/B10)

Drivers LED compacts 
pour l'industrie et éclairage public

• Cette toute nouvelle série de drivers LED est disponible 
en version IP20 ou IP67 dans sa version à gradation 
simple, ou en IP20 dans sa version à gradation multiple.

• Courant de sortie sélectionnable
• Fonction MidNight
• Courant d'ondulation très faible: < 5 %
• Longue durée de vie: jusqu'à 100.000 hrs.
• Garantie du produit 5 ans

Multi-DIM – IP20
 – DALI2, Line Switch (réduction de puissance via fil 

pilote) fonction MidNight, Main voltage dimming (atté-
nuation sur l'amplitude de la tension d'alimentation)

 – Courant de sortie sélectionnable via NFC ou LEDSet2
 – Protection contre les surtensions: 

up to 10 kV

Gradation – IP67
 – Courant de sortie sélectionnable via NFC
 – Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV
 – Câbles de connexion préassemblés

Gradation – IP20
 – Courant de sortie sélectionnable 

via NFC ou LEDSet2
 – Protection contre les 

surtensions: 
jusqu'à 10 kV

Modules LED – Allround CSP 

• Modules à intégrer pour la conception modulaire 
de luminaires

• Quatre tailles:  4, 8, 12 ou 16 LEDs
• 3 CCTs: 3000 / 4000 / 5000 K
• Haut rendement: jusqu'à 176 lm/W
• Distribution lumineuse flexible 

grâce à ses nombreux optiques
• Protection contre les pics 

de tension transitoires: 4 kV
• Dimensions compatibles 

Zhaga

LED Linear Allround CSP

LED Line SMD Kit Gen. 4

LED Line SMD Kit 3R Gen. 4

LED Line SMD Comfort-B 3R

Modules LED – LED Line SMD Kit Gen. 4
1-rangée (W4) et 3 rangées (W5.5)

• La prochaine génération de modules LED est
 – env. 7 % plus efficace (jusqu'à 204 lm/W)
 – une solution polyvalente – adaptée à l'éclairage de 

bureau et de magasin, tout comme l'éclairage de 
circulations ou encore d'étagères. 

• 2 longueurs: 280 / 560 mm
• Distribution lumineuse flexible grâce à ses nombreux 

optiques
• Dimensions compatibles Zhaga
• Longue durée de vie: 50.000 hrs. (L80/B10)

ComfortLine NFC LEDSet S-D

ComfortLine NFC S-D

PrimeLine NFC LEDSet S-MD
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