
Faites de votre pièce un panorama…

Linéaire

EyeLine

suspendu et mural



EyeLine... faites de votre 
espace une destination.  
Élégamment raffiné, audacieusement spectaculaire… le luminaire EyeLine de Philips 

Ledalite fera sans aucun doute sensation dans tout espace architectural. Les panneaux 

lumineux linéaires ultra-minces horizontaux EyeLine semblent si légers et totalement 

organiques qu’ils deviennent un élément de concept naturel de l’environnement 

bâti. Procurant un éclairement doux et sans éblouissement, EyeLine vous surprendra 

par son rendement puissant. De plus il vous permet de maximiser l’espacement des 

rangées dans les aires ouvertes et de garder les densités d’énergie à leur minimum.

Faites de votre pièce un panorama avec EyeLine. 



Concept luxueux avec EyeLine



Élégance simple avec EyeLine



Élégance simple avec EyeLine Confort sans éblouissement avec EyeLine



4 po

version suspendue
luminaire autonome de 4 pi  
ou enfilade continue



0,5 po

version murale



Espaces de travail accueillants avec EyeLine
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65% Up / 35% Down

Types :   montage suspendu et mural, direct/
indirect

Longueurs :  modules de 4 pi et enfilade continue

Températures 3 000, 3 500, 4 000K 
de couleur : IRC de 80 et 90

Flux  3 400lm (25W) 
lumineux : 4 800lm (36W) 
  6 800lm (54W)

Distributions :  65 % vers le haut/35 % vers le bas 
  20 % vers le haut/80 % vers le bas 
  100 % vers le bas

Contrôles :  SpaceWise DT

Efficacité : jusqu’à 133 LPW

Finis :  blanc, rouge (lustré), gris, noir

Espacement : 12 à 20 pi centre-à-centre
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