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Alors que l’émission lumineuse peut varier avec le modèle Demetra Professional, ses dimensions sont identiques à la version
classique. Cet appareil a été conçu pour répondre à la nécessité d’une nouvelle application lumineuse avec l’accroissement des flux
afin d’obtenir un éclairement élevé sur le plan de travail. Grâce à la technologie LED de pointe et le choix de solutions intelligentes, la
performance maximale est assurée dans un produit minimal. Son aspect reste celui typiquement essentiel et linéaire de Demetra.
Cependant sa tête est un dispositif optique plus complexe, conçu pour des LED plus puissantes mais aussi par l’étude minutieuse de la
science thermique. Le bouton en aluminium sur le corps fonctionne tel un dissipateur thermique en prenant la forme intérieure de la tête
pour accueillir les LED ; sans contact pour ne pas créer de pont thermique sur le dessus. Ceci permet une dissipation maximale et donc
l’emploi d’une LED COB de forte puissance sans affecter sa fonctionnalité provenant de la relation directe de l’utilisateur avec la lampe.
Le sommet de la tête peut être manipulé en toute sécurité sans contact avec des températures élevées. L’émission est contrôlée par un
réflecteur qui dépasse légèrement du profilé de la tête créant un éclairage parfait vers le haut et assurant un rendement de couleurs
élevé (CRI 90) pour le poste de travail. La famille Demetra est désormais plus complète pour satisfaire tous les besoins des différents
domaines d’application ; des solutions flexibles et complètes mais également des solutions spécifiques et dédiées.
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W Dimensions Flux Lumineux
(lm)

Color Code Nom du
produit

12 W 20x31 cm 960 lm 1739040A Demetra Professional - Corps
1740040A Demetra Professional avec détecteur de mouvement -

Corps

Accessoires

Code

Demetra LED T Base NRO 1733040A

Demetra Supporto F NRO 1741040A

Demetra Supporto W NRO 1742040A

Demetra Supporto T Fisso
NRO

1743040A

Demetra Morsetto NRO 1744040A
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