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Virgule LED

Photométries et dimensions

Virgule LED M

Virgule LED L

NOUVEAU

Gamme de projecteurs LED efficients 
avec des réflecteurs interchangeables de 
faisceaux intensifs à extensifs

•	La conception sobre et discrète s’harmonise à tous les environnements 
et le luminaire peut s’intégrer à une diversité de concepts architecturaux

•	Le verre transparent à l’avant du produit est facile à nettoyer, et protège 
la source LED

•	Le montage peut s’effectuer en plafonnier ou sur rail 3 circuits

•	Les réflecteurs interchangeables à baïonnette sont faciles à installer

Applications

•	Commerces
•	Showrooms
•	Magasins
•	Centres commerciaux
•	Hôtels et restaurants
•	Cafés et bars

Informations LED

•	70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures (50000H@L70 
Ta 25°C)

•	Flux lumineux : 2 600lm (M) et 3 800lm (L)

•	Efficacité lumineuse du luminaire : jusqu’à 95 Llm/W

•	Température de couleur : 3 000K et 4 000K

•	 IRC : 80

•	Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3

•	Optiques à réflecteur intensif (SP), semi-extensif (FL) et extensif (WFL)



Caractéristiques Source

Matériaux/finitions

Corps : aluminium peint, blanc ou noir
Boîtier : aluminium peint, blanc ou noir
Diffuseur : aluminium anodisé, à facettes

Installation/montage

Convient pour rail à 3 allumages ou montage en plafonnier.
Montage sur rail : la connexion mécanique et électrique au rail est 
assurée par le multi-adaptateur, qui se fixe rapidement sur les points 
de serrage du rail en faisant simplement tourner le levier de fixation 
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Sélectionnez le circuit voulu (1, 2 ou 3) à l’aide du sélecteur situé 
au-dessus du boîtier du rail avant de l’installer sur le rail.
Rotation 0° - 355°, inclinaison 0° - 180°.
Réflecteurs interchangeables à baïonnette (sans outils) et faciles à installer.

Aide à la prescription

Projecteur LED optimisé pour un éclairage d’accentuation efficace, 
dans les magasins et les salles d’exposition. Sa conception thermique 
novatrice permet un refroidissement passif. Luminaire avec un 
adaptateur universel triphasé. Rendu des couleurs IRC>80.  
Tolérance de couleur (MacAdam intial) : 3. Réflecteur anodisé avec 
faisceaux lumineux symétriques, intensif, semi-extensif et extensif. 
50 000 heures@L70B50. Sans UVA et IR. 220-240V - 50/60 Hz.  
Orientation de 355° et inclinaison de 180° max. Boîtier du projecteur 
en fonte d’aluminium, finition peinture blanche ou noire. Réduction 
des éblouissements via un anneau en polycarbonate noir. Réflecteur 
spéculaire à facettes en polycarbonate (PC), finition anodisée, aluminium 
de haute réflectivité. Réflecteur conçu pour être interchangeable et 
installé à postériori.

Données commerciales

95 
Llm/W

5 ANS DE GARANTIE
Thorn, l’entreprise leader international dans le domaine du luminaire, offre une garantie de cinq ans (*) sur toute la  
gamme de produits Thorn à l’intérieur de l’espace européen. http://www.thornlighting.fr/fr-fr/produits/5-ans-de-garantie 
(*) voir nos conditions générales de vente
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SP : Faisceau intensif, FL : Semi-extensif, WFL : Extensif

Description Poids 
(kg) Code

Virgule LED Blanc

VIRGULE M LED2600-830 MT3 FL WH 0.95 96644503
VIRGULE M LED2600-840 MT3 FL WH 0.95 96644511
VIRGULE L LED3800-830 MT3 FL WH 1.45 96644519
VIRGULE L LED3800-840 MT3 FL WH 1.45 96644527

Virgule LED Noir

VIRGULE M LED2600-830 MT3 FL BK 0.95 96644507
VIRGULE M LED2600-840 MT3 FL BK 0.95 96644515
VIRGULE L LED3800-830 MT3 FL BK 1.45 96644523
VIRGULE L LED3800-840 MT3 FL BK 1.45 96644531

Accessoires Virgule

VIRGULE LED M RÉFLECTEUR SP 96665573
VIRGULE LED M RÉFLECTEUR WFL 96665574
VIRGULE LED L RÉFLECTEUR SP 96665575
VIRGULE LED L RÉFLECTEUR WFL 96665576
ADAPTATEUR WH (PLAFONNIER) 96628186
ADAPTATEUR BK (PLAFONNIER) 96628187

www.thornlighting.fr/VRG2


