CHROM

®

Astre de puissance et de confort, le dernier né de la galaxie Zenium

Une lumière du jour haute définition
émanant d'une matrice concave diffusant
un flux lumineux enveloppant et homogène
sur toute la zone opératoire.
CHROM® réf. AV/100/CH

88 mm
1655 mm

635 mm

Grâce à sa matrice concave,
CHROM® diffuse un flux lumineux
enveloppant et parfaitement
homogène sur toute la zone
opératoire, créant ainsi une sphère
de lumière de haute définition qui
protège l'acuité visuelle du praticien.
La répartition des sources sur la
surface éclairante réduit
considérablement les ombres
portées et supprime l'effet
d'éblouissement. Equipé de tubes T5
haut rendement économiseurs
d'énergie, de ballasts électroniques
pour un allumage instantané,
CHROM® garantit une température
de 6 500° k pour un rendu de
couleurs supérieur à 90 % (IRC)
conforme aux normes (DIN 67505, EN
12464-1, IP 54).
Chaque appareil est équipé d'un système
Touch Dim permettant l'allumage et
le réglage d'intensité du flux lumineux
par télécommande.

Design et ergonomie
Dessiné avec un soin incomparable
dans les moindres détails, la force de
CHROM® réside dans sa conception
simple, ses lignes pures, sa forme
compacte. L'ensemble est en
adéquation avec ses fonctions et
son utilisation.

Caractéristiques Techniques
Structure en aluminium thermolaqué
Couleur Silver RAL 9006
16 Tubes T5 24W lumière du jour
Température de couleur 6500°k
Flux lumineux 20800 Lumen
Emetteur Touch Dim (Allume, éteint,
mémorise et varie l'intensité du flux
lumineux.)
Dimensions : 1655x635x88mm
Poids : 23 kgs
Suspension par 4 câbles
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Zenium, fabricant des gammes : bucco-lux®, bucco-light®, axéon®, avisio®

Les photos et illustrations n’ont aucun caractère contractuel. Les caractéristiques techniques des produits sont affichées à titre indicatif.

Éclairage haute définition

