
Luminaires ENCASTRÉS ou SAILLIS
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TYPE DE PRODUIT
Dalle LED extra-plate à haut rendement et faible luminance, à encastrer, 
adosser ou suspendre.

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Cadre en aluminium extrudé et soudé laqué blanc par thermo-poudrage à 
haut pouvoir couvrant afin de maintenir la capacité de dissipation du cadre, 
RAL 9016. Ensemble recevant l’équipement LED et assurant l’assemblage 
des couches optiques. Fermeture par une tôle d’acier au dos du luminaire.

OPTIQUES
Assemblage optique composé d’une feuille réfléchissante intégrant la tech-
nologie Lumirror de Toray , d’un guide de lumière en pmma Mitsubishi et 
d’un diffuseur microprismatique. Permet d’obtenir des installations à UGR 
inférieur 19.

MODULES LED
 Modules LED SMD répartis sur les tranches du luminaire. 
Durée de vie optimisée, L80 B10 à 50.000 heures.
Faible dispersion colorimétrique, trois pas d’ellipse de MacAdam (3 
SDCM). 
Indice de rendu des couleur : 85 (±3).

ALIMENTATION
Luminaires équipés d’alimentation électronique déportée plein flux (EPF) ou 
gradation dali (GDA) en option, de marque européenne.

INSTALLATION
- Par gravité sur les profilés apparents du faux plafond avec suspension de 
sécurité par filin (livré en série).
- Saillis (avec accessoire)
- Suspendu (avec accessoire)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Raccordement au réseau sur l’alimentation séparée

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT
Température ambiante Ta = 25ºC
Plage de température : de +10ºC à +30ºC (avec variation de la durée de vie)

CONFORMITÉ
Consulter la déclaration EU de conformité.

GARANTIE
Gamme garantie 3 ans ou 15.000 heures de fonctionnement selon nos 
conditions générales de vente et conditions particulières de garantie, faisant 
référence au moment de l’achat et publiées sur notre site internet.
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CODE DÉSIGNATION B (mm) C (mm) P (W) Flux émis Lm/W UGR K

Versions IP20/40 - MPMI

EDO2104EPF IDA 20/40 MPMI LED 597/597 4400/1 40/840 EPF 597 597 34 4400 Lm 110 <19 4000

EDO2105EPF IDA 20/40 MPMI LED 1197/297 5940/1 54/840 EPF 1197 297 54 5940 Lm 110 <19 4000

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

IDA
Fiche technique

ID
A2/2

SCHÉMA DIMENSIONNEL (mm)

B
11

C

OPTIONS

IS
O

O
N

E-
FT

-2
01

6-
V2

-ID
A_

LE
D

 

30° 30°

60°60°

300

TYPOLOGIE PHOTOMETRIQUE
VERSION MP (UGR<19)

DETAILS

CADRE LISSE SOUDÉ

Dans le cadre de l’évolution technologique et de la mise à jour de nos documenta-
tions techniques, ISOONE se réserve le droit de modifier ou actualiser ce docu-
ment à tout moment. Malgré le soin apporté à la conception et à la mise à jour 
de cette fiche elle ne pourra en aucun cas constituer un document contractuel. 

Remarque

Tolérance de production du flux lumineux et de consommation ±10%

ISOONE est une marque de La Manufacture de France SAS


