Photographie non contractuelle

SUSPENSIONS

KHORYN
Décorative et fonctionnelle
Large gamme de coloris
Possibilité de
sur-mesure

KHORYN se décline en deux versions :
la première a une vocation plutôt décorative avec un abat-jour parfaitement rétro-éclairé par des modules LED linéaires.
Le diffuseur en sous-face masque les sources
lumineuses et procure un éclairage agréable.

Boutiques

KHORYN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

50000
h. (L70B50)

850° IP20

MODÈLE DIFFUSANT
Puissance :

I.R.C. :

Temp. de couleur :

IRC
80

33 W

3000 4000
K
K

MODÈLE ACCENTUATION
Puissance :

Temp. de couleur :

33 W

3000 4000
K
K

+ 42 W

55 W

I.R.C. :

IRC IRC
80 90

(accentuation seulement)

Petites à
grandes
surface

Hôtels

Accueil du
public

Restaurants

Modèle accentuation avec
abat-jour coloris rouge

La deuxième version intègre dans la sous-face un ou
deux spots d’accentuation de forte puissance. Cette
configuration est fréquemment utilisée dans les
moyennes et grandes surfaces alimentaires.
Modèle diffusant avec abat-jour coloris mandarine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

ACCESSOIRES

xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx

xx Cache-piton

Abat-jour conique en coton contre-collé sur un film PVC
Câble d’alimentation blanc 3x0,75mm² L. 2m
Filin de suspension acier L. 3m
Appareillage(s) LED intégré(s)
Cache-piton disponible en accessoire

MODÈLE DIFFUSANT

LED de teinte spécifique (accentuation seulement)
Câble d’alimentation noir ou transparent
Adaptateur pour rail 3 allumages (blanc, gris, noir)
Extension de câble + filin

Acier conique

Acier sphérique

Plastique

COLORIS STANDARDS
Rouge

Mandarine

xx 3 modules LED placés verticalement
xx Sous-face fermée par un diffuseur en PVC clipsé

MODÈLE ACCENTUATION
xx 1 / 2 downlight(s) d’accentuation à LED COB
xx Orientation par double cardan
±40°
xx Rétro-éclairage par 3 modules
LED placés verticalement
xx Sous-face recevant le(s) downlight(s) en acier laqué noir
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COLORIS DISPONIBLES EN OPTION
Bleu roy

Pétrole

Guimauve

Nénuphar

Framboise
Cerise

Cerise

Vert absinthe

Blanc cassé

Crème

Tourterelle

Chanvre

Gris souris

Ardoise

Noir

Dans un souci d’amélioration continue nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques.
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