
 

AGIRA PLUS
LUMINAIRE ENCASTRÉS

Projecteur LED encastré puissant, AGIRA PLUS

vient compléter le portefeuille – permettant ainsi

de mettre en œuvre sans difficulté des concepts

impliquant différentes hauteurs de plafond et

superficies avec un même type de luminaire. Ces

projecteurs peuvent tourner à 355° et pivoter

dans les deux sens à 30° – ce qui est idéal pour

éclairer des articles de manière ciblée et flexible.

AGIRA PLUS réunit les avantages d’un luminaire

orientable dans les deux sens à ceux d’un

projecteur encastré classique. Équipé en option

du module ACTIVE LED permettant le réglage

exact de l’intensité et de la température de

couleur.

Domaine d’application idéal
Utilisation optimale dans les pièces à forte hauteur de
plafond

Plafond harmonieux et flexibilité élevée
Pivotant sur 355°et orientable à 30° dans les deux sens,
permet une orientation du luminaire et de la lumière
optimale.

Bonne compatibilité au niveau du design
Agria Plus et Quira Plus - un duo compétent pour le
concept global

Grande diversité
Nos couleurs de lumière blanche et nos couleurs de
lumière spéciales pour le secteur des produits frais sont
au choix

Installation pratique
Montage sans outils grâce à un mécanisme à ressort
simple

Éclairage intelligent
Gestion intelligente de l’éclairage au choix avec ligne de
commande ou sans fil
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LUMINAIRE ENCASTRÉS - LED IQ DALI

AGIRA PLUS
 

www.oktalite.com/agira-plus-r

 

Luminaire type Luminaire encastrés

Application éclairage de base, Éclairage d’accentuation

Angle d‘ouverture pivotant sur 355°, orientable sur 30°/30°

Fixation Fixation à ressort, Rabat à ressort Oktalite

Résistance du plafond ou de
la dalle

1 - 25 mm

Sources lumineuse LED IQ DALI

Classe de flux lumineux LED 3000 lm - 5000 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, Active 2700-6000 K

Couleur de la lumière Food* M, M+F, BF

Système refroidissement passif

Module d'alimentation DALI Treiber séparé

Couleur du luminaire RAL 9005 noir profond

 RAL 9006 aluminium blanc

 RAL 9016 blanc trafic

 Autres couleurs disponibles sur demande

Surface Effet poudré

Tension nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Commande de l'éclairage DALI DT6, DALI DT8 (Active)

Installation Recommandé pour les nouvelles installations.

Poids env. 1,3 kg

Composantes
Boîtier du luminaire

Optique

Module d'alimentation

Marques de contrôle  

 * M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food

http://www.oktalite.com/agira-plus-r
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Boîtier du luminaire - LED IQ DALI

AGIRA PLUS
 

Classe de flux
lumineux LED

Couleur de la
lumière

CRI Ra flux lumineux du
système*

Puissance Référence

blanc argent noir

4000 lm 3000 K - Brilliant
Colour

97 3845 lm 46 W 10254702 10254701 10254700

4000 K - Efficient Cool 91 4085 lm 34 W 10254724 10254722 10254723

5000 lm 2700 K 81 4485 lm 36 W 10254711 10254710 10254709

3000 K 83 4615 lm 36 W 10254708 10254707 10254706

3000 K - Efficient
White

94 4860 lm 46 W 10254705 10254704 10254703

3500 K 84 4705 lm 36 W 10254699 10254698 10254697

4000 K 83 4860 lm 36 W 10254696 10254695 10254721

3000 lm M - 2805 lm 46 W 10254717 10254716 10254715

M+F - 2610 lm 46 W 10254714 10254713 10254712

4000 lm BF 98 3545 lm 40 W 10254720 10254719 10254718

3000 lm Active 2700-6000 K - - 36 W 10254725 10254726 10254727

2700 K 83 2575 lm 36 W    

6000 K 87 2880 lm 36 W    

 

* 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 DALI

Optique 122 - LED IQ DALI
 

Optique réflecteurs 3D à facettes

Type Réflecteur amovible

Faisceau Verre LOR Référence

Spot blanc argent noir

 

sans 87 % - - 10196971

transparent 83 % - - 10196966

 

 

 

 

 

 

Faisceau Verre LOR Référence

Medium Flood blanc argent noir

 

sans 88 % - - 10196972

transparent 84 % - - 10196967

 

 

 

 

 

 

Faisceau Verre LOR Référence

Flood blanc argent noir

 

sans 87 % - - 10196973

transparent 83 % - - 10196968
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Optique - LED IQ DALI

Optique 122 - LED IQ DALI
 

Optique réflecteurs 3D à facettes

Type Réflecteur amovible

Faisceau Verre LOR Référence

Wide Flood blanc argent noir

 

sans 87 % - - 10196974

transparent 83 % - - 10196969

 

 

 

 

 

 

Faisceau Verre LOR Référence

Very Wide Flood blanc argent noir

 

sans 87 % - - 10196975

transparent 83 % - - 10196970
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Module d'alimentation - LED IQ DALI

DALI Treiber
 

Type Equipement électrique indépendant

Type de raccordement Prêt-à-brancher

raccordement au secteur GST 18i3

Longueur de câble secondaire 400 mm

Tension nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

protection IP20

classe de protection I, II

Commande de l'éclairage DALI DT6, DALI DT8 (Active)

Sources lumineuse LED IQ DALI

Sources lumineuse Raccordement du
luminaire

Courant de
sortie

Puissance max.
luminaires un
B16

Référence  

 

LED IQ DALI RNV 900 mA 34 W 60 10264904

LED IQ DALI RNV 950 mA 36 W 60 10261333

LED IQ DALI R4L (Active) 900 mA 36 W 16 10211596

LED IQ DALI RNV 1050 mA 40 W 60 10264905

LED IQ DALI RNV 1200 mA 46 W 20 10185643


