POPPACK LED
Rapide. Simple. Abordable.

EN SAVOIR PLUS
À PROPOS DE POPPACK LED
THORNLIGHTING.FR/POPL

POPPACK LED
ÉCONOMISEZ DU TEMPS, DE L’ARGENT,
ET DE L’ÉNERGIE.
Fabriquée au Royaume-Uni, PopPack LED est idéale pour le
remplacement point par point des réglettes fluorescentes, doubles
ou simples, et constitue une solution facile et efficace pour de
nouvelles installations. Elle est idéale pour le bureau, les usines et les
surfaces commerciales, où l’on retrouve des couloirs, des réserves,
des locaux techniques, en plus d’autres pièces fonctionnelles et zones
de circulation. Grâce à notre vaste gamme, vous pouvez rapidement
réaliser de petits ou de grands projets, en obtenant des résultats
rentables avec une faible consommation énergétique.

APPLICATIONS

RESERVES

COULOIRS &

LOCAUX

CIRCULATIONS

TECHNIQUES

INSTALLATION FACILE
01

Ouvrez le luminaire en
déclipsant le diffuseur

02

03

Faites passer le câble d’alimen- Attachez le câble de
liaison entre le corps et le
tation par l’entrée de câble,
diffuseur
fixez le corps du luminaire sur
la surface de montage

04

Connectez le câble
d’alimentation au bornier

05

Fermez le luminaire en
refixant le diffuseur sur
le corps

Flexibilité et efficacité
PopPack LED offre une certaine flexibilité dans la conception de
vos projets d’éclairage, que ce soit pour les nouveaux projets ou les
rénovations, en proposant trois longueurs différentes et huit flux
lumineux. Avec une efficacité atteignant 147 lm/W, PopPack LED
peut satisfaire différentes exigences d’éclairage tout en réduisant
la consommation énergétique.

Simple et sécurisé
Le système de fermeture clipsée permet une installation simple et
rapide. Les trous oblongs sur le corps facilitent l’alignement. Les
nombreuses entrées de câble et le bornier pour câbles de 2,5 mm²,
permettent un repiquage aisé. Des vis supplémentaires peuvent être
fixées aux embouts afin de verrouiller le luminaire, pour limiter l’accès
aux composants et ainsi assurer une meilleure sécurité.

Gestion de l’éclairage

PopPack LED permet de réduire les coûts de maintenance grâce à sa
durée de vie de 50 000 heures, soit l’équivalent de 16 ans, à raison de
12 heures de fonctionnement par jour, 5 jours par semaine. La gestion via
DALI et le détecteur infra-rouge (PIR) intégré permettent de réaliser des
économies supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FAISCEAU LARGE

E3*

IK03

DÉTECTEUR DE
PRÉSENCE (PIR)/
GRADATION DALI

IRC
JUSQU’À

3000 lm, 4500 lm, 5000 lm

1200 mm, 1500 mm,

3000 K

147 lm/W

6000 lm, 6500 lm, 7000 lm

1800 mm

4000 K

–20 °C / +25 °C

80

9000 lm, 11 000 lm

INSTALLATION

MATÉRIAUX

ACCESSOIRES

Réglette :

KIT DE VIS x20

Acier pré-enduit,

(59010828)

blanc (RAL9016)
KIT DE VIS x100
Embouts :
Polycarbonate moulé par
TROUS OBLONGS POUR ALIGNEMENT

(59010829)

injection, blanc

KIT DE SUSPENSION PAR
CÂBLE 2 M

Diffuseur :

(96627711)

Acrylique opale texturé

DIMENSIONS

INSTALLATION

L1200: 1168
L1500: 1449
L1800: 1728

60

01 Plafond

74

02 Suspension
03 Mur à la verticale
04 Mur à l’horizontale
Configurez votre solution d’éclairage avec myProduct. L’outil de configuration myProduct vous permet de concevoir facilement et rapidement une solution d’éclairage.
Essayez-le dès maintenant sur www.thornlighting.fr/myproduct

5 ANS DE
GARANTIE
Thorn Lighting, entreprise leader
international dans le domaine du luminaire,
propose dans tous les pays européens une
garantie de cinq ans sur toute sa gamme
de produits.
THORNLIGHTING.FR/GARANTIE

Thorn Lighting développe et améliore en permanence ses produits. Les descriptions,
illustrations, schémas et caractéristiques contenus dans cette publication ne sont donnés
qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier
les caractéristiques sans notification préalable ni avis public. Tous les produits fournis par
l’entreprise sont sujets aux conditions générales de vente de l’entreprise dont vous pouvez
demander une copie. Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres et les poids en
kilogrammes, sauf indication contraire.
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* non disponible sur le marché français

IP20

50 000 h
L80 @Ta 25°C

