
 

TARO MINI TRACK
PROJECTEUR ET RAIL

Avec TARO MINI TRACK, nous complétons notre

gamme de produits avec un projecteur LED sur

rail impressionnant équipé d’un pilote Track de

toute dernière génération technique : compact,

chic, mais extrêmement puissant et facile à

manipuler. Ce petit nouveau est disponible en

version LEDIQ BLE, ce qui est parfait pour

remplacer sans difficultés d’anciennes

installations par des luminaires qui peuvent être

pilotés intelligemment via Bluetooth.

Projecteur impressionnant à la puissance maximale
Luminosité atteignant 4 000 lm

Intégration technique en filigrane
Commande dans le pilote Track du rail

Palette de couleurs LED complète
Large éventail de 6 couleurs de lumière blanche LED

Éclairage intelligent
LEDIQ BLE pour une gestion intelligente de l’éclairage



Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d‘erreurs.
Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50
000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de /- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits
servent comme des exemples et pourraient dévier de l’original · Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en
fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de
téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40
· mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30

PROJECTEUR ET RAIL - LED IQ BLE

TARO MINI TRACK
 

www.oktalite.com/taro-mini-track-t

 

Luminaire type Projecteur et rail

Application Éclairage d’accentuation

Angle d‘ouverture pivotant sur 355° et orientable sur 180°

Fixation 3P Rail électrique, ne convient pas au montage vertical

Sources lumineuse LED IQ BLE

Classe de flux lumineux LED 3000 lm - 4000 lm

Couleur de la lumière Blanc 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour,
3500 K, 4000 K, 4000 K - Efficient Cool

Couleur de la lumière Food* BF

Système refroidissement passif

Module d'alimentation BLE-Treiber intégré

Couleur du luminaire RAL 9005 noir profond

 RAL 9016 blanc trafic

 Autres couleurs disponibles sur demande

Surface Effet poudré

Tension nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Commande de l'éclairage Bluetooth Low Energy

Installation Recommandé pour les modernisations ou les nouvelles
installations.
Il est possible de coupler jusqu’à 127 luminaires dans un réseau
BLE. La stabilité de la connexion Bluetooth dépend des conditions
sur place. Pour ce type de luminaire, elle est de 25 m maximum.

Poids env. 0,9 kg

Composantes
Boîtier du luminaire

Optique

Marques de contrôle  

 * BF = Brilliant Food

http://www.oktalite.com/taro-mini-track-t


Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d‘erreurs.
Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50
000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de /- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits
servent comme des exemples et pourraient dévier de l’original · Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en
fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de
téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40
· mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2022-11-30

Boîtier du luminaire - LED IQ BLE

TARO MINI TRACK
 

Classe de
flux
lumineux
LED

Couleur de la
lumière

CRI
Ra

flux
lumineux du
système*

Puissance max.
luminaires
un B16

Référence

blanc argent noir

3000 lm 3000 K - Brilliant
Colour

97 2790 lm 35 W 50 10247822  10247823

4000 lm 2700 K 81 3575 lm 31 W 50 10247824  10247825

3000 K 83 3725 lm 31 W 50 10247826  10247827

3000 K -
Efficient White

94 3670 lm 37 W 50 10247828  10247829

3500 K 84 3800 lm 31 W 50 10247830  10247831

4000 K 83 3875 lm 31 W 50 10247832  10247833

4000 K -
Efficient Cool

91 3925 lm 37 W 50 10249764  10249765

3000 lm BF 98 2640 lm 31 W 50 10247834  10247835

 

* Le flux du luminaire du système est fourni par le réflecteur Medium Flood.

Efficient White: R9 = 75, Rf = 91, Rg = 102 Brilliant Colour: R9 = 94, Rf = 95, Rg = 104
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Optique - LED IQ BLE

Optique Taro Mini - LED IQ

BLE
 

Optique réflecteurs 3D à facettes

Type Réflecteur amovible

Faisceau Verre LOR Référence

Spot blanc argent noir

 

sans 86 % 10186769 - 10186771

 

 

 

 

 

 

 

Faisceau Verre LOR Référence

Medium Flood blanc argent noir

 

sans 87 % 10186772 - 10186774

 

 

 

 

 

 

 

Faisceau Verre LOR Référence

Flood blanc argent noir

 

sans 86 % 10186775 - 10186777
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Optique - LED IQ BLE

Optique Taro Mini - LED IQ

BLE
 

Optique réflecteurs 3D à facettes

Type Réflecteur amovible

Faisceau Verre LOR Référence

Wide Flood blanc argent noir

 

sans 86 % 10186778 - 10186780

 

 

 

 

 

 

 

Faisceau Verre LOR Référence

Very Wide Flood blanc argent noir

 

sans 86 % 10186781 - 10186783

 

 

 

 

 

 

 


