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Elegance track light

Le projecteur triphasé VOLTRON® ELEGANCE TRACK light est d’une 

grande subtilité et qualité dans un seul design. Le projecteur est 

construit selon le principe circulaire: remplacement rapide du 

transfo et de la lampe PCB. Disponible en 3 puissances c’est à dire 

10W, 25W ou 35W et 2 angles de faisceau 36° ou 60°. Boîtier en ALU 

noir ou blanc (laque AkzoNobel) avec une structure à ailettes mince 

très efficace pour un refroidissement rapide du COB CITIZEN. Grâce 

à une tête inclinable à 360°/90° utilisable pour des montages au 

plafond ou au mur. Le module : Noir - 25W - 2008Lm - IP20 - 2700K 

- objectif 36° - L80 >40.000h - CRI >90 - Transfo dimmable FlickrFree 

inclus - 3 ans garantie. En option fourni avec nid d’abeille (évitez la 

vue directe) et/ou bague intérieure en or (remplaçable)

ELEG-25W-2700K-BL-BL-36

25W 20 2008Lm 36°
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Numéro de produit Code barre CCT Valeur IP Puce LED
ELEG-25W-2700K-
BL-BL-36 LH-1537 2700 20 CITIZEN COB

Nombre de LED Puissance Hauteur Diamètre Couleur de finition

1 25W 25CM 6CM Noir

CRI Ra Lxx @Ta=25°C UGR MacAdam Lumen

>90 L80>40.000 <19 3 2008Lm

Angle de diffusion Inclinable Dimmable Alimentation  
incluse Courant constant

36° 90° V V V

Emballé par

1

Données techniques

Texte de spécification*
Luminaire LED TRACK professionnel pour montage sur rail Nordic Global Pro triphasé ou similaire. Boîtier ALU laqué noir (peinture de 

marque AkzoNobel) Structure à ailettes de refroidissement fines à haute efficacité pour un refroidissement accéléré des LED. Les sources 

lumineuses sont remplaçables. Pour chaque source de lumière, il existe une lentille qui est également remplaçable. Le luminaire comprend 

toujours le conducteur. Le conducteur est sans scintillement, ce qui augmente le confort d’éclairage. La bague intérieure peut être 

remplacée par une couleur dorée en option. Un filtre en nid d’abeille en option peut être installé pour une émission de lumière plus douce. 

La lumière est réglable horizontalement à 360 ° (livré avec un anneau de mesure avec indications) et réglable verticalement à 90 ° (chaque 

clic est de 15 °) avec le système de clic unique. Lichtbron est un COB avec une puissance lumineuse de 2008lm à 25W. Couleur claire 2700K. 

Classe IP20. Convient parfaitement pour l’éclairage des magasins, salles d’exposition, bureaux, maisons. Avec une valeur CRI> 90. Equipé 

d’un rapport photo métrique et d’un fichier IES pour une élaboration dans DIALux.

* Disponible sur le site Internet
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*LH-1537*
Codes barresLien directe site web

Diagramme photométrique

Plus info
Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent 

être trouvés via ce lien cliquable direct: https://www.voltron.fr/product/FR/73/1537/Elegance_track_light--ELEG-25W-2700K-BL-BL-36  

ou peut être demandé par votre personne de contact.

Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d’éclairage Voltron® et sont protégés par des les lois internationales.  
Les droits d’utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.
Voltron® accorde une grande attention à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou 
omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.

Domaines d’applications
Commerces / musées / bureaux / maisons


