AU
AU naît du partenariat consolidé
au cours des années avec
le Groupe Autogrill.
Il s’agit d’un produit développé
dans le but d'obtenir une économie
d’énergie maximale par rapport aux
solutions déjà utilisées dans les
zones de service. Prévue pour
l’utilisation de tubes fluorescents
T16, cette suspension à lumière
directe permet de réaliser une
économie d’énergie considérable
par rapport aux solutions
précédemment adoptées.
Disponible également dans la
version avec éclairage de secours,
AU est équipé de ballast
électronique et du double allumage
et permet d'obtenir un flux
lumineux doux, à même d’éclairer
de manière efficace des surfaces
de dimensions très étendues,
en assurant un confort visuel
maximum. Ses filins de retenue
très pratiques et son système de
décrochage rapide du cadre et de
l’écran inférieur permettent
également de simplifier les
opérations de maintenance.
La société iGuzzini s’est toujours
engagée à satisfaire aux différents
besoins en matière d'éclairage.
Pour y parvenir, elle offre, sur
demande, la possibilité de
collaborer avec des architectes et
des concepteurs, afin d'assurer à la
maîtrise d’ouvrage non seulement
des produits très personnalisés,
mais aussi la meilleure expérience
visuelle possible.
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EMERGENCY

• Suspension à émission lumineuse
directe pour tubes fluorescents T16.
• Structure en aluminium extrudé,
plaque supérieure en tôle d’acier,
écran diffuseur en méthacrylate opale.
• Version 8x14W T16 avec ballast
électronique et double allumage.
• Versions de secours fournies avec
onduleur et bloc batteries. Éclairage
de secours non permanent sur lampe
supplémentaire (1x14W T16),
autonomie d’une heure.
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Suspension fournie avec ballast électronique et double allumage.
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Suspension fournie avec ballast électronique et éclairage de secours.*
AU48
8x14 W G5 T16
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*Éclairage de secours sur lampe supplémentaire 1x14W T16

790

Versions avec détecteur de présence et capteur de luminosité pour
gradation automatique disponibles sur demande.

• Équipé de câble d’alimentation et de
4 filins de suspension en acier avec
dispositif d’accrochage à réglage
millimétrique.
• Système de décrochage rapide du
cadre et de l’écran inférieur pour
simplifier les opérations de
maintenance.
• Ensemble cadre-écran équipé de filins
de retenue.
• Les caractéristiques techniques des
luminaires sont conformes aux
normes EN60598-1 et autres
normes spécifiques.
• Marque F.
• IP20.
• Classe d'isolement I.
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