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MILANO SLIM
La qualité à tous les niveaux
MILANO SLIM est une lumière totale. Un éclairage à 360 degrés pour l’environnement de travail. Une lumière qui rayonne dans toutes les directions : directe,
indirecte, latérale et distillée par un diffuseur dépoli au design finement défini.
Une lumière dont les tons et textures peuvent être mélangés pour s’adapter
à l’humeur de l’utilisateur via la fonctionnalité de personnalisation Tunable White.
Et tout ça venant d'un cercle fin et tout simple. Un développement encore plus
fin et élégant des designs cylindriques classiques qui trouvent leur place dans
tous les environnements et mettent en valeur tous les styles architecturaux.
Facile à installer, riche en fonctionnalités, et le tout sans éblouir, il peut rendre
chaque bureau plus élégant. Lumière pure. Parfaitement diffusée. Un halo,
dans tous les sens du terme.

Solution idéale pour l’éclairage des bureaux
Éclairage exceptionnel, non éblouissant, qui répond à toutes les normes
d’éclairage des espaces de travail.

Une meilleure sensation de bien-être
MILANO SLIM est disponible en version Tunable White qui permet à l’utilisateur
de changer la température de couleur du luminaire d’un blanc chaud à un blanc
froid. La température de couleur peut être adaptée automatiquement au cours de
la journée ou être gérée de manière individuelle. Cette fonctionnalité a un impact
positif sur la sensation de bien-être (Human Centric Lighting).

Confort visuel élevé
Une qualité de lumière exceptionnelle dans toutes les directions grâce à une
répartition uniforme de lumière directe et indirecte.

Design intemporel
Un design cylindrique classique qui s’intègre dans chaque environnement : salles
de classe, salles de réunion, bureaux, hôtels, réceptions, zones de circulation,
salles de réception, cafétérias, halls d’entrée, couloirs.

MILANO SLIM
Détails de la gamme

Standard

Office

MILANO SLIM OFFICE
Suspension

MILANO SLIM OFFICE
Plafonnier et applique murale

MILANO SLIM
Suspension

MILANO SLIM
Plafonnier et applique murale

Plafonnier et
applique murale

Flux lumineux du luminaire
1720 lm – 9400 lm

•

2300 lm – 11’100 lm

•
•

•

Température de couleur
3000 K

•

•

•

•

4000 K

•

•

•

•

Suspension

2700 K – 6500 K (Tunable)

•

•

•

•

Standard

•

•

•

•

UGR ≤ 19

•

•

Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²

•

•

Rendu des couleurs
Ra ≥80
Valeur UGR

Diamètre
430 mm

•

•

•

•

530 mm

•

•

•

•

680 mm

•

•

•

•

Pour plus d'informations, visitez le site www.regent.ch/fr/milanoslim
#peoplelightourway

551057.FR

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute
responsabilité quant à d‘éventuelles erreurs typographiques.
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