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Plafonnier d’intérieur à rétroéclairage intégré et garanti sans scintillement 

Plafonniers LED Verbatim

Garantie*

  ANS



Plafonniers LED

Les plafonniers LED de Verbatim offrent une répartition uniforme de la lumière adaptée 
à l’éclairage général. Disponibles en deux températures de couleur (3000K et 4000K) et 
deux diamètres (320 mm et 500 mm), ils disposent d’une diffusion lumineuse parfaitement 
homogène grâce à ses deux diffuseurs différents et conformes au test au fil incandescent à 
850°C. 

Une des caractéristiques de ce plafonnier d’intérieur est son effet de halo décoratif, ce qui 
donne au luminaire un effet de suspension au plafond. Le plafonnier peut être suspendu au 
plafond avec le kit de suspension correspondant. Une  option gradable compatible DALI est 
également proposée.

Sa longue durée de vie de 50.000 heures, son excellente efficacité lumineuse, ses tolérances 
chromatiques étroites et son indice IP40 en font un remplacement idéal des plafonniers 
utilisant une technologie fluorescente traditionnelle.

Disponible en deux couleurs, blanc (RAL9016) ou gris argent (RAL9006).

Application

Convient à l’éclairage général des espaces publics et commerciaux, commerce de détail et 
établissements hôteliers.



Sans effet halo 
indirect

Avec effet halo 
indirect

Le plafonnier LED au design 
élégant et sans scintillement 
apporte un éclairage 
indirect et crée un effet 
de halo décoratif ce qui 
donne au luminaire un effet 
de flottant au plafond. Cet 
effet permet également de 
réduire le contraste entre la 
face d’émission lumineuse 
et les murs ou le plafond sur 
lequel il est installé. L’effet 
halo est modulable et peut 
être supprimé en utilisant les 
caches métalliques qui sont 
fournis avec le luminaire.

Caches métalliques couvrant      

l’effet halo indirect
Caches métalliques à retirer pour 

permettre un effet halo indirect
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 � Durée de vie de 50.000 heures (L80B50)

 � Efficacité lumineuse allant jusqu’à 100lm/W

 � Disponible en deux diamètres différents  
(Ø320mm and Ø500mm) et deux températures 
de couleurs (3000K et 4000K)

 � Tolérances chromatiques étroites de SDCM ≤3

 � Résistance au test au fil incandescent 850°C

 � Sans scintillement. Option DALI disponible

 � Avec un effet rétroéclairage

 � Version gris argent incluant un switch intégré 
permettant une réduction du flux lumineux de 
50% 

Code produit Puissance 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Température de 
couleur (K)

UGR Couleur Diamètre 
(mm)

Poids 
(g)

52290 18 1800
3000

Opale (>19) Blanc

320 1845

52291 35 3500 500 3070

52292 18 1850
4000

320 1845

52293 35 3600 500 3070

52294 18 1450
3000

Prismatique 
(<19) Blanc

320 1875

52295 35 2800 500 3130

52296 18 1500
4000

320 1875

52297 35 2900 500 3130

52968 18 1800
3000

Opal e(>19) Gris argent

320 1845

52969 35 3500 500 3070

52970 18 1850
4000

320 1845

52971 35 3600 500 3070

  52972* 18 1450
3000

Prismatique 
(<19) Gris argent

320 1875

  52973* 35 2800 500 3130

  52974* 18 1500
4000

320 1875

  52975* 35 2900 500 3130

Accessories 
52936 - Kit de suspension Verbatim pour plafonnier LED

52934 Driver LED DALI Tridonic pour plafonnier LED Ø320mm    
52935 Driver LED DALI Tridonic pour plafonnier LED Ø500mm 

* sur demande


