Compléments astucieux
Accessoires à toutes fins utiles

Esthétique, intelligent, unique
L'éclairage sous sa
plus belle forme

Accessoires

La lumière automatique n'a jamais été aussi intelligente. Ni aussi
belle. Avec leurs formes uniques, leur tracé de lignes harmonieux
et leurs surfaces de grande qualité, les nouveaux projecteurs à
LED theLeda P de Theben ouvrent un nouveau chapitre de la
commande automatique de l'éclairage. La structure particulière des
panneaux LED émet également de la lumière latéralement et éclaire
donc ainsi le mur sur lequel theLeda P est installé. Cet effet d'aura
confère plus de chaleur et de douceur à sa lumière la plus claire.
Aucun faisceau lumineux ardent, mais une lumière rayonnante et
non éblouissante.

Type

Couleur

Réf.

Entretoise pour fixation murale theLeda P WH

Blanc

9070971*

Entretoise pour fixation murale theLeda P AL

Aluminium

9070972*

Fixation d‘angle theLeda P WH

Blanc

9070969**

Fixation d‘angle theLeda P AL

Aluminium

9070970**

Télécommande utilisateur the Senda S

-

9070911

Télécommande de service the Senda P

-

9070910

Entretoise pour fixation murale*

Fixation d‘angle**

Eclairage intelligent
Projecteur à LED theLeda P

Les projecteurs à LED ne convainquent pas seulement grâce à
leur esthétique élégante et à leur puissance lumineuse particulière,
mais également grâce à leurs fonctions performantes, telles que la
lumière d'orientation, l'indice de protection IP 55, la fonction
crépusculaire et le montage intelligent en parallèle.

* Compris dans la livraison
** Comprise dans la livraison de P24 & P24L
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Diverses versions
theLeda P est proposé avec ou sans détecteur de
mouvement. Avec un ou deux panneaux lumineux.
En blanc ou en aluminium. La diversité peut être si belle.

theLeda P – Élégance, grande luminosité, unicité
Projecteur à LED avec et sans détecteur de mouvement

Grande facilité de
montage et d'utilisation
Sûr et pratique
Fonctions de tous les projecteurs à LED theLeda P

Réglage
simple

Convient
aux boîtiers
encastrés

Tout simplement
imperméable

Socle enfichable
spacieux

Lumière claire,
non éblouissante

Panneau à LED
à orientation
flexible

Fonctions de tous les projecteurs à LED theLeda P
avec détecteur de mouvement

Avec détecteur de mouvement
Type

Puissance d‘éclairage

Coleur

Réf.

theLeda P12 WH

11 W

Blanc

1020941

theLeda P12 AL

11 W

Aluminium

1020942

theLeda P24 WH

20 W

Blanc

1020943

theLeda P24 AL

20 W

Aluminium

1020944

Sans détecteur de mouvement
Type

Puissance d‘éclairage

Coleur

Réf.

theLeda P12L WH

11 W

Blanc

1020741

theLeda P12L AL

11 W

Aluminium

1020742

theLeda P24L WH

20 W

Blanc

1020743

theLeda P24L AL

20 W

Aluminium

1020744

theLeda P12L et theLeda P24L
Projecteurs à LED sans détecteur de mouvement

theLeda P12 et theLeda P24
Projecteurs à LED avec détecteur de mouvement

-	Puissance d'éclairage de 11 W (900 lm) pour theLeda P12
ou de 20 W (2x 900 lm) pour theLeda P24
-	Température de couleur 4000 K
-	Montage mural rapide, grand compartiment
à broches et socle enfichable
- Panneau à LED inclinable et pivotable
- Classe d'efficacité énergétique A+
- IP 55 pour le montage en extérieur

-	Grande zone de détection jusqu'à 12 m avec angle de
détection de 180° et protection anti-angle mort
-	Puissance d'éclairage de 11 W (900 lm) pour theLeda P12 ou de
20 W (2x 900 lm) pour theLeda P24
-	Température de couleur 4000 K
-	Montage mural rapide, grand compartiment à broches et socle enfichable
- Panneau à LED inclinable et pivotable
- Commandable à distance avec theSenda S et theSenda P
- Classe d'efficacité énergétique A+
-	Manipulation facile grâce à des potentiomètres aisément accessibles
- Fonction d'apprentissage, fonction de test, fonction crépusculaire
- IP 55 pour le montage en extérieur
-	Lumière d'orientation, fonction crépusculaire et
arrêt nocturne calculé automatiquement

Lumière
d'orientation

Fonction
d'apprentissage
astucieuse

Fonction de
test pratique

Activation
manuelle

Limitation
des zones
de détecion

Protection
anti-angle mort
confortable

Arrêt nocturne
énergétiquement
efficace

Commande
à distance
confortable

Fonction
crépusculaire

Montage
intelligent
en parallèle

