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Référence Désignation Dimension (longueur) Watts Couleur de lumière (kelvins) Couleur Remarque

202 030 610 02 Sky Window 600 × 600 mm 112 W 2700 K–10 000 K Blanc Transformateur inclus

202 010 166 01 Cadre encastré Sky Window 600 × 600 mm 2700 K–10 000 K Blanc

202 030 610 01 Sky Window 1200 × 600 mm 250 W 2700 K–10 000 K Blanc Transformateur inclus

202 010 166 02 Cadre encastré Sky Window 1200 × 600 mm 2700 K–10 000 K Blanc

202 010 166 12 Cadre support Sky Window 1200 × 600 mm 2700 K–10 000 K Blanc

208 050 050 22 Panneau tactile Sky Window 86 × 86 × 36 mm 2700 K–10 000 K Blanc Avec boîtier d’encastrement

• Raccordement: 220–240 V / 50–60 Hz
• Durée de vie: L70/B10 ! 50 000 heures
• Efficacité énergétique: ce luminaire comprend des 

lampes LED intégrées, non remplaçables, de classe 
énergétique A à A++

• Rendu des couleurs: Ra/IRC > 95
• La lumière du jour a une énorme influence sur le 

bien-être. L’éclairage Sky Window amène les rayons 
du soleil partout où ils sont nécessaires.

• Conférez une lumière naturelle à votre intérieur 
grâce aux LED à spectre intégral (tech. SunLike) et  
à un contrôle intelligent de la lumière de jour.

• L’ambiance lumière du jour avec Sky Window est 
réalisée par une simulation lumineuse 3D du ciel 
et par une intensité d’ensoleillement réglable. Ce 
dispositif permet d’obtenir des effets de lumière 
naturelle particulièrement étonnants.

• Grâce à la technologie LED Sunlike utilisée, l’indice 
de rendu des couleurs (IRC) est supérieur à 95, ce 
qui s’applique également à la valeur R9.

• La couleur de la lumière peut être réglée en continu 
de 2700 K à 10 000 K à l’aide du panneau de 
configuration et/ou de l’application.

• L’intensité lumineuse pour une hauteur de suspen-
sion ou d’encastrement de 3 mètres est de 3000 lux 
(600 × 600 mm) et 4500 lux (600 × 1200 mm).

• La commande intelligente de l’éclairage permet de 
respecter le rythme circadien, et si nécessaire de le 
calquer sur les différents fuseaux horaires dans le 
monde entier.

• Jusqu’à 64 nuances de lumières peuvent être 
commandées et commutées en parallèle.

Sky Window
Luminaire encastré ou en applique avec régulation de la lumière et spectre correspondant à la lumière du soleil
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