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Art d'Arnould | COLLECTION
univers Epure (suite)

AR67341

Réf. Applique

Applique murale à LED 9 W. Deux ambiances d'éclairage
possibles grâce à un switch de configuration :
- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)
Se monte dans boite d'encastrement 1 poste prof. 50 mm

AR67440 Acier brossé
AR67340 Bronze
AR67840 Noir mat
AR67940 Blanc satin

Liseuses
Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)
S'installent à la tête du lit. Permettent de disposer d'un
éclairage directionnel. Equipées d'un flexible qui permet
l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande
Se montent dans boite d'encastrement 1 poste prof. 50 mm
Longueur du flexible 300 mm

Une commande
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse

AR67441 Acier brossé
AR67341 Bronze
AR67841 Noir mat
AR67941 Blanc satin

Deux commandes
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient
supplémentaire pour la commmande d'un deuxième circuit
d'éclairage

AR67442  Acier brossé
AR67342  Bronze
AR67842  Noir mat
AR67942  Blanc satin

Variateur 2 fils sans Neutre
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou
électronique : 3 VA à 400 VA. Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA
Incandescent : 3 W à 400 W
S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe
pendant 1 heure)
Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s’allume
au niveau d’éclairement fixé avant la dernière extinction
Allument et éteignent la lumière de façon progressive
(2 secondes)
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs
non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les
fonctions marche/arrêt et variation

67419  Acier brossé
67519  Acier satin
67619  Acier miroir
67719 Or miroir
67319  Bronze
67819 Noir mat
67919 Blanc satin

Réf. Détecteur 2 fils sans Neutre, sans dérogation

Puissance acceptée par type de lampes :
- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast
ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 300 W
Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle
Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min.
Réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux
Consommation en veille : 0,02 W

67460 Acier brossé
67560 Acier satin
67660 Acier miroir
67760 Or miroir
67360 Bronze
67860  Noir mat
67960 Blanc satin

Guichets lumineux
Guichet lumineux "Porte"

67491 Acier brossé
67591 Acier satin
67691 Acier miroir
67791 Or miroir

Guichet lumineux "Lumière"
67492  Acier brossé
67592 Acier satin
67692 Acier miroir
67792 Or miroir

Guichet lumineux "Porte" + "Lumière"
67493  Acier brossé
67593  Acier satin
67693  Acier miroir
67793 Or miroir

67792AR67440

Autres configurations
Contactez votre direction régionale

Offre hôtel p. 1002-1011

Epure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : leviers chromés
Epure Or miroir : leviers dorés

Epure Bronze/Noir mat : leviers noirs
Epure Blanc satin : leviers blancs

Tableau de choix boîtes et vis p. 701

cm222600_0688-0703.indd 699 24/12/2021 09:53


