
SLOIN slim K L1010 BK LYNX activated  

Courbe photométrique                                                                                               4000 K + RVB PC 

SLOTLIGHT infinity slim IP20/IP40  
 

Canal pour ligne lumineuse à LED 

Canal lumineux à LED en aluminium pour installation dans les plafonds en plaques de plâtre, pour montage en surface ou en 
suspendu, revêtement en poudre noir. Les embouts sont à commander séparément ; luminaire avec câblage interne sans halogène. 
Dimensions : 1010 x 45 x 64 mm. Poids : 1 kg. Ce SLOIN slim se compose d'un canal, d'une platine LED 'LYNX activated', d'un 
diffuseur et d'accessoires à configurer et à commander séparément.  

Ce produit fait partie de la configuration complète. Le WiFi intégré est utilisé comme connexion primaire au serveur LYNX®. Le BLE 
intégré peut être utilisé pour détecter des dispositifs Bluetooth (par exemple des télécommandes) et à des fins de localisation où les 
données Bluetooth peuvent être envoyées au serveur LYNX®. 

 
 

ZS_SLI_F_slim_Einzelleuchte_BK.jpg  

 

 

• Source lumineuse: 216 LED par mètre, 108 blanches et 108 
RVB 

• Flux lumineux du luminaire*: 1442 lm (LEDs blanches 
uniquement) 

• Efficacité lumineuse du luminaire*: 46 lm/W 
• Indice min. de rendu des couleurs: 80 

• Température de couleur: 4000 Kelvin + RVB 

• Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 

• Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C 

• Convertisseur: 1x Convertisseur Lifeline 

• Alimentation électrique: 1x TR LLC/VLM 60E 
• Puissance du luminaire*: 31.5 W  
• Facteur de puissance: 0,98 

• Puissance de veille*: 0,9 W 

• Equipement: LynX Wifiradio 802.11 b/g/n 2.4 GHz 

• BLE versie: 4.2 BR EDR BLE 
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Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent d'origine une tolérance de ±10 %. Sauf indication contraire, les 
valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. 

Sous réserve de modifications techniques. 27.02.2022 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie 
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