LORETO SQUARE
LUMINAIRE SUSPENDUS

Avec LORETO SQUARE, notre luminaire plat et
rond a trouvé son égal. Tout en puissance, il peut

Des dimensions flexibles
330, 600, 870 – la combinaison de ces cotes donne la
dimension du luminaire fabriqué sur mesure.

être équipé de jusqu’à 11 000 lumens pour
assurer un guidage efficace de la clientèle dans
les centres commerciaux et les entrées de
magasins. Qu’il soit utilisé en version suspension
ou en saillie, ce « petit nouveau » permet de jouer
avec les tailles et les formes : on peut ainsi
intégrer efficacement l’éclairage sous la forme
d’un luminaire plat dans des concepts
d’agencement de magasin.

Des formes alternatives
Forme carrée en version standard ou rectangulaire en
version spéciale
Plusieurs types de montage au choix
Montage suspendu ou montage en saillie au plafond
Différentes couleurs de lumière
3 000 K, 4 000 K ou ACTIVE pour un éclairage fluide
Un éclairage intelligent
Le LEDIQ pour une gestion intelligente de l’éclairage

LUMINAIRE SUSPENDUS - LED

LORETO SQUARE
www.oktalite.com/loreto-square-p

Luminaire type

Luminaire suspendus

Application

éclairage de base

Angle d‘ouverture

fixe

Fixation

en saillie

Sources lumineuse

LED

Classe de flux lumineux LED 1500 lm - 11000 lm
Couleur de la lumière Blanc 3000 K, 4000 K
Système refroidissement

passif

Module d'alimentation

Pilote électrique intégré

Couleur du luminaire

RAL 9005 noir profond
RAL 9006 aluminium blanc
RAL 9016 blanc trafic
Autres couleurs disponibles sur demande

Surface

Effet poudré

Longueur de pendule

1500mm, 3000mm, 6000mm

Tension nominale

220 - 240 V, 50/60Hz

Commande de l'éclairage

sur demande

Poids

4,9 kg / 11,2 kg / 19,8 kg

Composantes
Boîtier du luminaire
suspensions
Marques de contrôle
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Boîtier du luminaire - LED

LORETO SQUARE
Dimensions Classe de
flux
lumineux
LED

Couleur de
la lumière

□ 330 mm

3000 K

80

1410 lm

14 W

10194108 10194109 10194110

4000 K

80

1450 lm

14 W

10194111 10194112 10194113

3000 K

80

5390 lm

42 W

10194120 10194121 10194122

4000 K

80

5670 lm

42 W

10194123 10194124 10194125

3000 K

80

11775 lm

85 W

10194132 10194133 10194134

4000 K

80

12585 lm

85 W

10194135 10194136 10194137

1500 lm

□ 330 mm
□ 600 mm

5000 lm

□ 600 mm
□ 870 mm
□ 870 mm

11000 lm

CRI
Ra

flux lumineux
du système

Puissance

Référence
blanc

argent

noir
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Optique - LED

Optique Loreto - LED
Optique

Diffuseur (opale)

Type

Optique intégré

Faisceau
Diffusion de Lambert

Verre

LOR

sans

100 %
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Fixation - LED

suspensions
couleur du câble

transparent

Raccordement du luminaire

GST15/5

Nombre de câble de suspension

4 filin

Fixation

Longueur de pendule

Référence
blanc

argent

noir

en saillie

1500mm

10207324

10207325

10207326

en saillie

3000mm

10207327

10207328

10207329

en saillie

6000mm

10207330

10207331

10207332
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