
A propos de la gamme LULEA

Le luminaire LULEA sait éclairer les espaces de travail qui 

nécessitent une lumière diffuse parfaitement homogène. 

Sa structure type "gaufre" en tôle d'acier galvanisé et son 

cadre en aluminium extrudé, thermopoudré finition blanc, lui 

confèrent un design original très contemporain. Les modules 

d'éclairage microprismatiques du luminaire LULEA assurent 

un confort visuel inégalable avec un UGR faible (UGR<16). La 

lumière, sans agressivité ou zones d'ombre, propice au travail 

et au bien-être, fait de ce luminaire un produit tout simplement 

incontournable pour vos bureaux.

Efficace et esthétique...
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Optiques anti-éblouissement gaufrées
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Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED

-

36 : 36 watts

-

LUL : gamme LULEA

-

6060 : 600 x 600 mm

-

N : 4000K / W : 3000K

-

(...) EN OPTION

D3 : gradation "3-en-1"
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

-

CLS : détection de présence PIR 
et constant light

L.595 x l.595 x H.85 mm

LULEA
Dalle atypique

La dalle LULEA est composée de 9 optiques LED disposées légèrement en retrait 
du cadre. En tôle d'acier galvanisé et aluminium extrudé RAL9010, elle diffuse ainsi 
une lumière douce et uniforme, avec un UGR faible (UGR<16), pour un confort  visuel 
sans équivalent. Gradable Dali, 1-10 volts ou Push Dim. Compatible avec notre 
détecteur de présence PIR et constant light.

IRC 
> 80

fonctionnement
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

Fil 
incandescent

650°C

36
waP s

IP20

 83°

3.5 Kg

4000K
ou

3000K

Compatible avec
le système INTUITIVE

détecteur de présence PIR 
+ constant light

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradation 3-en-1
Dali
1-10 volts
Push Dim
-

Option 2 :
détection de 
présence PIR + 
constant light

110
lm/w

UGR
< 16

IK06
SDCM

< 3
RAL
9010

led SMD 2835 
9 optiques

• Autres dimensions

(300x1200, 675x675 mm...)

• Sur mesure

sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.

DALLE LULEA 60x60   -36W
Dalle LED 600 x 600 (L.595 x l.595 x H.85 mm), 36 watts, éclairage 83°, 9 optiques 
anti-éblouissement UGR<16, finition blanc RAL9010. Disponible en 3000K ou 4000K. 
Gradation Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option. 

PN36LUL6060N(...)
36W  I  ± 4320 lm   I    600 x 600 mm    I   4000K


