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Révolutionnez l’éclairage 
linéaire grâce aux avantages  
de la technologie DEL

Pour la plupart des applications d’éclairage linéaire...

• des installations commerciales, industrielles et d’entreposage aux environnements de

• bureau, municipaux et vente du détail

... la gamme de luminaires DEL linéaires FluxStream de CFI met à votre disposition de nouvelles normes 

fortement améliorées quant à la souplesse d’utilisation, la durée de vie sans entretien et l’endurance de la 

qualité de l’éclairage par rapport aux fluorescents.

Une gamme de produits polyvalente pouvant être spécifiée dans un  

vaste choix d’applications

La gamme FluxStream propose plusieurs options de réflecteurs et d’écrans et s’adapte facilement aux 

installations en enfilade.
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Philips utilise des plateformes DEL mondiales afin d’assurer des produits construits de manière à maximiser les 

avantages de l’éclairage DEL. Les concepteurs lumière, les gestionnaires d’installations et les entrepreneurs n’ont plus 

à accepter les compromis liés aux sources de lumière fluorescentes pour obtenir la facilité d’installation et des coûts 

d’exploitation bas.   

La gamme de luminaires DEL linéaires FluxStream de CFI procure une lumière de haute qualité et plus uniforme en 

comparaison aux fluorescents, ceci pour une vaste gamme d’applications.

Durent plus longtemps et exigent moins d’entretien 

L’usage de la technologie à courant d’attaque bas contribue à maintenir une basse température de fonctionnement pour 

procurer une efficacité supérieure et une durée de vie de système plus longue par rapport aux luminaires qui utilisent  

une source fluorescente - jusqu à 50 000 heures (L80). 

Fournissent une performance fiable, même à basse température 

Les luminaire DEL linéaires FluxStream procurent une lumière homogène de -20 ºC to +25 ºC (+30 ºC en suspension). 

Procure une performance d’éclairage sans compromis par rapport au fluorescent 

Atteint des niveaux d’éclairement comparables aux réglettes fluorescentes en utilisant jusqu’à 33 % moins d’énergie. Grâce 

à des systèmes thermiques soigneusement conçus et des tests rigoureux des DEL, FluxStream vous assure d’une lumière 

homogène d’un luminaire à l’autre, mais aussi au fil du temps.

Spécifiez votre éclairage en toute tranquillité d’esprit 

Nos plateformes DEL mondiales Philips sont appuyées et maintenues en fonction d’une amélioration continue, la 

technologie DEL continuant de se transformer et d’évoluer.

Conçus en fonction  
de DEL d’une  

performance supérieure
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Solutions DEL linéaires simples et robustes pour l’éclairage 
industriel léger et commercial, conjuguent performance  
et endurance

La facilité d’installation et la souplesse d’application ont toujours été des caractéristiques importantes des produits 

CFI. Maintenant, FluxStream—avec la technologie DEL sans lampe—l’installation est encore plus facile et la gamme 

d’applications, notamment les environnements à basse température, plus étendue.

En éliminant pratiquement la nécessité de remplacer les lampes, FluxStream assure l’homogénéité chromatique de la 

lumière, l’utilisation involontaire de produits de remplacement d’une température de couleur différente étant évitée. 

D’une grande importance pour plusieurs applications, une fois installée, la gamme FluxStream de CFI procure une 

performance sans entretien durant 50 000 heures (L80). Ce qui se traduit par des frais d’entretien réduits, une 

économie d’énergie accrue et un produit d’éclairage fiable qu’il suffit « d’installer, puis oublier ».
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Caractéristiques FluxStream 

• Concept élégant et compact, idéal pour une installation 

en espace restreint.

• Lentille robuste en acrylique givrée à 100 %, dissimule 

les DEL.

• Lentille fermée, à l’abri des insectes.

• Capacité de 3 900 lm par longueur (nominale) de 4 pi 

avec la lentille givrée à 100 %.

• Modèle à flux lumineux élevé avec la lentille givrée à 10 %,  

procure jusqu’à 4 100 lm par longueur (nominale) de 4 pi.

• Modèle de 8 pi offert.

• DEL à longue durée de vie, procurent une durée de vie 

de système de 50 000 heures (L80), sans entretien.

• Variété d’options de montage, pour une  

souplesse d’installation.

• Possibilité de montage mural, conforme aux normes de l’ADA.

• Bloc porteur DEL enclipsable et vis de terre unique 

facilitent l’installation.

• Possibilité de montage en enfilade avec raccord de bout 

en bout.

• Version de 3 900 lm, peut fournir des niveaux 

d’éclairement comparables à une réglette de 2 lampes 

T5 de 28 W, tout en consommant 33 % moins d’énergie.

• Options de gradation et de détection de mouvement.

• Convient à un usage dans les zones réfrigérées  

(jusqu’à -20 °C).

• Câblage et DEL totalement confinés.

• IRC de 80+ et excellente uniformité chromatique.

Spécifications FluxStream

Matériau :  Boîtier et bloc porteur DEL en acier épais 

laminé à froid; Embouts moulés en ABS. 

Fini :  Peinture-acrylique cuite blanc mat à haute réflectivité. 

Écran protecteur :  Lentille acrylique givrée enveloppante. 

Electricité :  Cartes et pilotes DEL conformes  

RoHS (Restriction relative aux substances dangereuses). 

Pour d’autres options de gradation, veuillez consulter l’usine.  

La durée de vie totale nominale du système est  

50 000 heures (L80). Température ambiante maximale 

de 25 °C pour le montage en surface ou 30 °C lorsque 

suspendu. Convient aux basses températures jusqu’à  

une température ambiante minimale de -20 °C. Durée 

de vie prévue (L80) fondée sur les données LM-80 

fournies par le fabricant des DEL et les essais de 

laboratoire réalisés sur place. 

Homologations :  Répertorié CETLus; Convient aux 

emplacements humides.

Options/Accessoires de montage FluxStream

Ensembles de tige et plafonnier : Pour une 

suspension du luminaire à 12 po, 18 po, 24 po, 36 po ou 

48 po de la surface.

Jeu de chaîne de suspension : Inclut deux chaînes  

robustes de 5 pi avec crochet solide en V pour la suspension  

du luminaire.

Ensemble de câbles d’aéronef : Inclut le câble 

d’alimentation et un plafonnier (ajustement de 6 à 60 po).

Raccord pour enfilade : Requis pour le montage en 

enfilade. Inclut des pattes de suspension pratiques procurant 

des points de suspension équidistants et symétriques.

Détecteur de mouvement : Pour maximiser 

l’économie d’énergie; Ne pose aucun risque de défaillance 

prématurée des lampes causé par le fonctionnement en 

dents de scie; Convient à un usage dans les applications à  

basse température. Installation sur place par la débouchure  

de 7/8 po sur l’embout.

Grille de protection : Longueur nominale de 4 pi  

(en blanc); Chevauche la lentille.

Options de secours : Consulter l’usine, pour montage 

à distance. Éclairage linéaire révolutionnaire.

Révolution de l’éclairage linéaire

Lentille givrée à 100 % Lentille givrée à 10 %
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La technologie DEL sans lampe rend l’installation encore 
plus facile et étend la gamme d’applications

Comparaison d’applications

Les luminaires DEL linéaires FluxStream procurent des niveaux d’éclairement comparables à un système fluorescent T5, 

tout en consommant 33 % moins d’énergie.

Superficie du local : 1 800 pi ca : Réflectances : 80-50-20

LLF LUMENS 
DES LAMPES

QTÉ DE 
LAMPES

EFFICACITÉ LUMENS 
LIVRÉS

PUISSANCE QTÉ 
LUMINAIRES

ESPACEMENT FC 
MOYENS

FC 
MIN

FC 
MAX

MAX 
/ MIN

RÉGLETTE FLUORESCENTE  DE 2-T5 28 W

0,8 2 600 2 93 % 4 851,6 60 24 10 pi x 8 pi 36 20 43 2,1

LF4FR3940ULAG (Luminaire DEL linéaire FluxStream de 4 pi, 3 900 lm nom., 4 000 K)

0,81 N/A N/A N/A 3 872 40,1 24 10 pi x 8 pi 34 22 39 1,75

Concept axé sur la facilité d’installation

La facilité d’installation et la souplesse d’application ont toujours été des caractéristiques importantes des produits CFI. 

Avec FluxStream l’installation est encore plus facile et la gamme d’applications, notamment les environnements à basse 

température, plus étendue.

1  Installer le boîtier à la structure et effectuer  

le raccordement électrique

 

2  Fixer l’œillet de sécurité et brancher le pilote DEL  

à raccord rapide 

3   Enclencher le bloc porteur DEL sur le boîtier et installer 

la vis de mise à la terre
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Procure une performance et une 
qualité d’éclairage sans compromis



Exemple d’application

La série FluxStream Reflector 

satisfait aux niveaux d’éclairement 

recommandés par l’IES pour 

l’éclairage général des étalages, 

soit 50 pieds-bougies sur le plan 

horizontal et 10 pieds-bougies sur 

le plan vertical, tout en utilisant 

6 luminaires de moins qu’avec un 

système fluorescent à 2-T5 de 28 W.  

FluxStream atteint ce résultat tout 

en observant la norme ASHRAE 

90.1 2010, soit une densité de 

puissance maximale de 1,4 W/pi2 

pour les commerces de vente  

au détail.

La série FluxStream Reflector 

procure de plus une meilleure 

uniformité et une économie 

d’énergie pouvant atteindre 33 %.

Éclairage DEL linéaire élégant et adaptable pour les applications  
de la vente au détail, des bureaux et institutionnelles,  
crée une ambiance attrayante

La gamme de luminaires DEL FluxStream Reflector de CFI procure une apparence agréable au plan esthétique et une 

performance permettant de rehausser les environnements de la vente au détail et d’accroître le confort du milieu de 

travail. Les lignes élégantes à bas profil du luminaire, conjuguées aux réflecteurs pleins, ajourés ou perforés, procurent 

exactement le look et l’impression recherchés.

Dans un environnement de vente au détail, l’éclairage joue un rôle essentiel à plusieurs égards. Finalement, l’apparence 

de la marchandise en étalage repose sur la qualité de leur mise en lumière, celle-ci représente donc un aspect crucial du 

processus de vente.

De plus, l’uniformité des caractéristiques de qualité de la lumière, notamment l’IRC et la température de couleur, est 

aussi importante pour l’apparence de la marchandise. Avec l’éclairage DEL, les produits en vente continueront d’être 

mis en lumière comme prévu. La source DEL de FluxStream confère en outre l’avantage d’un faisceau exempt de rayons 

UV ou IR, évitant ainsi les phénomènes de décoloration et la détérioration de la marchandise.

Choix de réflecteurs, ajoute à la 
souplesse d’application

7  FluxStream

Plein Ajouré Perforé
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Le mariage parfait  
du style, de la polyvalence  

et de la performance

Un concept élégant conjugué à une performance 
éprouvée des DEL

Caractéristiques de la série  

FluxStream Reflector

• Design profilé pour espace restreint.

• 2 températures de couleur.

• Module d’une longueur (nominale) de 4 pi, possibilité 

d’enfilades — pour montage en surface ou suspendu.

• 120 – 277 V et 347 V.

• Option de gradation (0 – 10 V).

• Lentille nervurée acrylique givrée, dissimule les 

DEL et distribue uniformément la lumière.

• Procure jusqu’à 3 856 lm par longueur (nominale)  

de 4 pi.

• Trois styles de réflecteurs sont offerts — 

plein, ajouré, perforé.

• Éclairage indirect de 9 % avec le réflecteur perforé  

en option.

• Capacité de fournir des niveaux d’éclairement 

comparables aux luminaires fluorescents CFI série SV5  

à 2 T5 (28 W), tout en consommant jusqu’à 33 % 

moins d’énergie.

• DEL à longue durée de vie, procurent une durée de 

vie de système de 50 000 heures (L80), sans entretien.

• Installation simple.

• Câblage et DEL totalement confinés.

• IRC de 80+ et excellente homogénéité chromatique.

Spécifications de la série FluxStream Reflector

Matériau : Acier épais laminé à froid matricé. 

Fini : Peinture-acrylique cuite blanc mat, à  

haute réflectivité. 

Écran protecteur : Lentille nervurée acrylique givrée. 

Electricité : Cartes et pilotes DEL conformes RoHS  

(restriction relative aux substances dangereuses). 

Gradation 0 – 10 V offerte. Pour d’autres options de 

gradation, veuillez consulter l’usine. La durée de vie totale  

nominale du système est de 50 000 heures (L80). 

Température ambiante maximale de 25 °C pour le 

montage en surface, 30 °C lorsque suspendu. Convient 

aux basses températures jusqu’à une température 

ambiante minimale de -20 °C. Durée de vie prévue (L80)  

fondée sur les données LM-80 fournies par le fabricant 

des DEL et les essais de laboratoire réalisés sur place. 

Homologations : Répertorié CETLus; Convient 

aux emplacements humides.

Options/Accessoires de montage de la 

série FluxStream Reflector

• Ensembles de tige et plafonnier : Pour 

une suspension du luminaire à 12 po, 18 po, 24 po, 

36 po ou 48 po de la surface.

• Jeu de chaîne de suspension : Inclut deux 

chaînes robustes de 5 pi avec crochet solide en V 

pour suspendre le luminaire.

• Ensemble de câbles d’aéronef : Câble 

d’alimentation et plafonnier (ajustement de 6 à 60 po).
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Logique de numérotation

FluxStream
Gamme Longueur nominale Écran Rendements lumineux* TCC Tension Pilote Options

LF    FluxStream 4   4 pi

8   8 pi

FR    givrée à 100 % 

10    givrée à 10 % 

31    3 100 lm nom.**

39    3 900 lm nom.**

41    4 100 lm nom.***

35   3 500 K 
40   4 000 K

U   UNV 
3   347 V

LAG   Sortie fixe

DZT   0 – 10 V

FluxStream Reflector Série
Gamme Longueur nominale Écran Rendements lumineux* TCC Tension Pilote Options

LFR   FluxStream 
Reflector

4   4 pi FL    Lentille  
linéaire givrée

37    3 700 lm nom. 35   3 500 K 
40   4 000 K

U   UNV 
3   347 V

LAG   Sortie fixe

DZT   0 – 10 V

Rendement lumineux par longueur nominale de 4 pi ; **Seulement avec la lentille givrée à 100 % ; ***Seulement avec la lentille givrée à 10 %.

Options/Accessoires

•  Ensembles de tige et plafonnier  

Deux par luminaire sont recommandés.  

SV5F12 (tige de 12 po), SV5F18 (tige de 18 po),  

SV5F24 (tige de 24 po), SV5F36 (tige de 36 po), 

SV5F48 (tige de 48 po).

•  Ensembles de câbles d’aéronef  

(ajustables de 6 po à 60 po)   

Ensembles avec alimentation et plafonnier —  

SVCC60-UNV (120/277 V) or SVCC60-347 (347 V) ;  

Ensemble de câble et plafonnier — SVC60.

•  Jeu de chaîne de suspension 

Inclut deux chaînes robustes de 5 pi avec crochet solide  

en V pour la suspension du luminaire ;  

Commander le numéro de catalogue — EE9HC.

• Grille de protection 

Pour FluxStream seulement (non FluxStream Reflector) — 

chevauche la lentille ;  

LF4WGW (longueur nominale de 4 po — blanche).

•  Détecteur de mouvements 

Installé sur place par la débouchure de 7/8 po sur l’embout ;   

FH360-120 (120 V), FH360-277 (277 V),  

FH360-347 (347 V). 

• Raccord pour enfilade 

LFCPL — Pas disponible pour FluxStream Reflector  

Options de secours: Veuillez consulter l’usine —  

montage à distance.

¯˘  21/8 po (54 mm)

              x
˚
˙   23/8 po (60 mm)

La gamme de luminaires DEL linéaires FluxStream
FluxStream

¯----------------------------------------------------------------- 891/2 po (2273 mm) -----------------------------------------------------------------˘

¯--------------------------------------------------------------- 871/8 po (2213 mm) ---------------------------------------------------------------˘

¯------------------------------------------------------ 447/8 po (1140 mm) ----------------------------------------------------˘

¯-------------------------------------------------- 421/2 po (1080 mm) -------------------------------------------------˘

Fluxtream Reflector

¯---------------------------------------------------- 441/2 po (1130 mm) -----------------------------------------------˘

¯-- 2 po --˘
(51mm)

111/16 po 
(43 mm)

33/4 po 
(95 mm)

¯---- 47/8 po (124 mm) -----̆

¯--- 41/16 po (103 mm) ----˘

¯
˘

¯
--

--
-

--
--

-˘



FluxStream  10

Détecteur de mouvements

Raccord pour enfilade

Gamme complète d’options  
et d’accessoires pour  

la souplesse d’application

Grille de protection — longueur nominale 4 piEnsemble de tige

Ensemble d’alimentation / Ensemble de suspension Jeu de chaîne de suspension
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