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DALLE LED MIRAGE
000000000000

399,00 €

Product description

DALLE LED MIRAGE
Iimaginez, créez votre ciel interieur
> Surface d'éclairement: exemple = 1 Dalle LED 60 x 60 cm 60 W couvre 12 à 15 m2 environ Demande de devis  Pour obtenir
un devis adapté à votre projet,  ajoutez les articles au panier puis cliquez sur "FAIRE UNE DEMANDE DE DEVIS"
au bas du panier ou cliquez ICI et faites nous part de vos projets.  Pour toute question, contactez-nous par téléphone
(09.51.17.02.34) ou par mail (projets@tobelight.fr) 
Stock  Nos marchandises sont stockées et expédiées depuis notre entrepôt en France : il n'y a pas de taxe de douane
supplémentaire à la réception de votre commande.  Notre société To Be LighT, basée dans le nord-est de la France
à Nancy,  a d'ores et déjà équipé en plafonniers en dalles à LED de nombreux  bâtiments comme bureaux, salles
d'attentes, maisons,  restaurants, agences, cabinets medicaux, restaurants, magasins, pharmacies, mairies, écoles,
open spaces, boîtes de nuit, hôpitaux, cliniques, entrepôts, centres de bien-être, ..  Professionnels et particuliers
Vous avez un projet ? Vous pouvez nous contacter, nous  étudierons ensembles les produits les plus appropriés pour
votre type  d'activité et vous communiquerons un devis adapté en fonction des  quantités.  Les dalles LED  Ce
« puits de lumière »  révolutionnaire peut être connecté en série pour éclairer des grands  volumes, comme les
ateliers ou les bureaux administratifs. Les LED  permettant une diffusion homogène de la lumière, la couleur du flux
ne  déforme pas les objets: les LEDs sont placées derrière un filtre pour  permettre un confort visuel incomparable
grâce à une homogénéité parfaite de la lumière, un éclairage équilibré sans lumière éblouissante réduisant la fatigue
oculaire.  Respectueux de l'environnement les dalles LED ne contiennent aucun gaz, consomment  10 fois moins
qu'un éclairage classique et durent 5  fois plus longtemps ! Le cadre est traité d’une couleur champagne qui
s’intègre parfaitement sur/dans tous types de plafond et tous types de déco.  T° de lumière disponible  - 6000°K =
Lumière du jour
Avec une intensité lumineuse équivalente, une qualité de rendu des couleurs exceptionnel et un confort visuel
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incomparable, la dalle LED fait preuve d'une  meilleure tolérance à la fatigue par rapport au tube fluorescent. Elles
vous permettent d’éclairer un volume important, car elles peuvent  diffuser une lumière vive de
façon uniforme. L’angle  d’éclairage est de 120°,  pour une durée de vie allant jusqu'à 50 000  heures contre 8 000
pour les tubes fluorescents standards.  Installation des dalles LED
Très facile à installer ! Les dalles LED ne nécessite aucune modification de l’installation électrique. Il existe 3 possibilités
de montage :  - Montage dans le faux plafond existant (en remplacement de la dalle de faux plafond ou du bloc néon
4x 18w) - Montage en fixation plaqué au plafond ou au mur grâce au cadre adapté (Cadre épaisseur 30 mm)-
Montage encastré  Avantages  - Dalle LED de faible épaisseur pour une parfaite intégration dans les faux plafonds 
- Lumière indirecte ! Les LEDs réfléchissent sur un panneau qui renvoie la lumière. - Allumage instantané : 100 %
de lumière immédiatement - Très faible consommation d’énergie - Stabilité dans le temps de la température et de
l’homogénéité des couleurs - Pose très simple - Délivre une lumière équivalente aux autres dispositifs comparables
(Bloc néons, Ampoules, Halogènes) - Restitue la lumière du jour. - Optimise le rendu des couleurs. - Répartit
idéalement la lumière sur le plan de travail. - Elimine les ombres. - Lumière chaude, neutre, ou plein spectre selon
modèle. - Angle de diffusion de la lumière 120° - Consommation : voir selon modèle et puissance. - Ne dégage
aucune chaleur. - N’est pas sensible aux vibrations et aux (petits) chocs. - N’émet pas de rayonnement UV ou
champs électromagnétique. - Durée de vie: 50 000  heures - Voltage : 220 – 240 VAC - Niveau de protection IP40
- Matériau(x) Aluminium et PMMA - Fourni avec adaptateur secteur 220 v > 12 v - Norme CE, RoHS - Garantie de 3
ans par le fabricant  Modèles disponibles :Modéles Standard :à fixer, à encastrer ou à intégrer dans une structure de
faux plafondDALLELED6060 : DALLE LED 595 mm x 595 mm  Ses dimensions ont été étudiées pour s'encastrer
facilement dans un faux plafondNiveau de protection : IP40 Type de LED : SMD3014 Angle de diffusion : 120°
Durée de vie : 50 000 heures

* Frais de livraisons offerts pour les Dalles LED ultra plat

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques

Garantie 3 Ans
Puissance consommée : selon modéle
Tension AC 100-240 V 50/60Hz DC 12-24V
Température de couleur  au choix
Dimensions P x l x h = 595 x 595 mm x12 mm pour 3.1 kg
Flux lumineux : selon modéle
Efficacité lumineuse : selon modéle
Luminosité en Lux: : selon modéle
Niveau de protection IP44
Type de LED : selon modéle
Angle de diffusion : selon modéle
Durée de vie 50 000 heures
Materiaux Alluminium + PMMA
Dimensions: selon modéle
Remplace un éclairage traditionnel
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Poids d'une piéce: selon modéle
Norme CE & RoHS
Emballage individuel

Livré avec

Alimentation 220V vers 12-24V

Garantie 3 ans

Délais d'expédition (ex : 48h, 5 à 7 jo 48 h pour la plupart des modéles / Nous contacter

EAN 000000000000

Marque TO BE LIGHT

Conformité Norme CE, RoHS, ISO 9001


