
SlimBlend
Rectangulaire -
Hautes performances,
commande avancée .
SlimBlend Rectangulaire, suspendu

Les propriétaires et locataires de bâtiments recherchent non seulement un éclairage

conforme aux normes des bureaux et une qualité de lumière satisfaisante, mais

aussi des coûts énergétiques et de maintenance réduits. Les « surfaces de lumière »
connaissent donc un succès grandissant, car elles diffusent une lumière agréable

sans éblouissement et offrent une grande flexibilité ainsi qu’une esthétique épurée.

SlimBlend répond à toutes ces exigences, et va encore plus loin. La lumière

« emprisonnée » sous le cache est utilisée pour créer une lueur subtile et une

transition graduelle avec les bords, afin de diminuer la perception de la luminosité et

de fondre la lumière dans le plafond, contribuant ainsi à un environnement de travail

encore plus confortable. SlimBlend peut également être intégré à un système

d’éclairage connecté et à l’infrastructure IT pour collecter les données d’utilisation et

réduire davantage les coûts énergétiques. Son design élancé permet d’installer

facilement des équipements techniques dans le plénum. Les nombreuses options de

montage permettent d’installer SlimBlend dans tous les types de bâtiments. Ces

luminaires haut de gamme sont disponibles en version carrée ou rectangulaire et

peuvent être encastrés, montés en surface ou suspendus. L’équilibre entre le coût

initial et le ROI est avantageux, pour que chacun puisse profiter d’une lumière de

haute qualité associée à un design unique.

Avantages
• Association unique de l’élégance et des performances

• Contribue à l’épurement architectural du plafond

• Le détecteur intégré permet d’être paré pour les systèmes d’éclairage connecté

• Coûts et temps d’installation réduits
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Fonctions
• Efficacité inégalée, prenant en charge la conception de bâtiments écologiques

• Bon équilibre entre coût initial et retour sur investissement (ROI), amortissement

en 3 ans

• Détecteur intégré pour les systèmes d’éclairage (connecté) permettant des

économies d’énergie supplémentaires et la collecte de données

• La lumière se diffuse vers les bords du luminaire pour se fondre dans l’architecture

du plafond

• Éclairage confortable et sans éblouissement, conforme aux normes des bureaux,

avec optiques à microlentilles

Application
• Bureaux

• Cabinets médicaux

• Établissements scolaires

Schéma dimensionnel

SlimBlend Rectangulaire, suspendu

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2023, mai 10 - Les données sont sujettes à changement


