Lighting

Accessoires pour
intégrer les systèmes
aux luminaires
Accessoires Luminaires Gestion Locale
Les accessoires dédiés aux systèmes intégrés aux luminaires couvrent une gamme
générale de produits pouvant être utilisés pour étendre les fonctionnalités et/ou
simplifier l’intégration de nos systèmes aux luminaires.

Avantages
• Les accessoires basés sur le luminaire offrent la possibilité d’étendre la famille
ActiLume
• Il s’agit d’accessoires tels que des clips, des caches, des bagues et des capteurs
d’extension
• Les clips facilitent l’installation des capteurs qui peuvent ainsi être fixés par clip
sur la lampe
• Les caches et les bagues servent à obtenir les mêmes dimensions extérieures dans
toute la famille de capteurs et de capteurs d’extension ActiLume
• Facilité d’installation

Fonctions
• Les systèmes Philips ActiLume sont des systèmes de commande de l’éclairage
DALI ou 1-10V conçus pour offrir un confort optimal et des économies d’énergie
pouvant atteindre 75 % (en mode complètement automatique et lorsqu’ils sont
utilisés avec les ballasts Philips HF-Regulator Touch et DALI ou des ballasts
1-10V).

Application
• Les accessoires sont dédiés à tous les systèmes Actilume utilisés dans les
applications tertiaires, des bureaux individuels/paysagers aux petites salles de
réunion, en passant par les circulations ou les sanitaires.
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Accessoires Luminaires Gestion Locale

Versions

LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext
Sensor H513 N

Schéma dimensionnel
Product
LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

Product
LCA8005/05 ActiLume Mounting Clip 50 W
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Détails sur le produit
LRM8119/00 Lum Based Ext

LRM8119/00 Lum Based Ext

Sensor with LCA8004/00 COVER

Sensor with LCA8004/00 COVER

LRM8119/00 Lum Based Ext

LRM8119/00 Lum Based Ext

Sensor with LCA8004/00 COVER

Sensor with LCA8004/00 COVER

LRM8120 Lum Bas Ind Ext Sensor
H513 N Front
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