ILLUMINATION

Enyo

Design : Just Light

Projecteur LED ultra-compact dédié à la
mise en valeur et à l'accentuation de
détails architecturaux
Enyo est un micro-projecteur LED proposé en version
statique monochromatique ou dynamique, avec une
sélection de distributions lumineuses d'étroites à
extensives.
Le projecteur Enyo se caractérise par son extrême
compacité et son design soigné.
Il s'intègre dans l’environnement architectural avec
élégance et discrétion.
Une fourche de fixation permet d’ajuster et d’orienter
précisément le projecteur Enyo sur site. Ce microprojecteur peut être monté sur un mur, au sol, au plafond
ou être suspendu.

MISE EN VALEUR
ARCHITECTURALE

Enyo | RÉSUMÉ
Concept
Enyo combine l'efficacité énergétique de la technologie LED avec les performances
photométriques de Schréder. Le micro-projecteur est composé d'un boîtier en acier et
aluminium anodisé. Le protecteur en verre trempé offre un niveau d'étanchéité élevé (IP 67).
Enyo propose, en option de contrôle, le Digital MultipleX avec Remote Device Management
(DMX-RDM).
Le luminaire est disponible à la fois en blanc et pour les projets d'éclairage avec des
changements de couleur dynamiques. Le mélange des couleurs rouge, vert et bleu avec le
protocole DMX permet à la plupart des couleurs d'être crées avec une qualité supérieure.
Le projecteur Enyo se caractérise par sa
compacité et son design soigné.

Version monochromatique statique (3 LED
haute puissance) ou dynamique (1 LED RGB).

Types d'applications

Avantages clés

• MISE EN VALEUR ARCHITECTURALE

• Compacité
• Version statique monochromatique
• Version dynamique RGB
• Nombreuses distributions
photométriques adaptées
• Très haut degré d'étanchéité (IP 67)
• Paralumes anti-éblouissement
• Sans besoin de maintenance

Une petite fourche de fixation permet
d’ajuster et d’orienter précisément le
projecteur Enyo sur site.

Enyo peut être équipé de paralumes en acier
inoxydable pour un meilleur confort visuel.

Copyright © Schréder SA - janvier 2020. Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent être changées sans préavis.

Enyo | 2

Enyo | CARACTÉRISTIQUES
INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Driver inclus

Oui

Classe électrique

Class II EU

Marquage CE

Oui

Tension nominale

Certification ENEC

Oui

220-240 V – 50-60 Hz
12VDC

Conformité ROHS

Non

Protection contre les
surtensions (kV)

10

Arrêté du 27
décembre 2018
(France) – conforme
pour les applications
de type:

a, b, c, d, e, f, g

Protocole(s) de
contrôle

DMX512

Système(s) de
contrôle associé(s)

Nicolaudie
Pharos

Norme de test

LM 79-08 (toutes les mesures ont été
effectuées dans un laboratoire ISO17025)

BOÎTIER ET FINITION
Boîtier

Aluminium

Protecteur

Verre

Finition du boîtier

Aluminium anodisé

Degré d'étanchéité

IP 67

Résistance aux
chocs

IK 07

INFORMATIONS OPTIQUES
Température de
couleur des LED

RGB
Vert statique
Bleu statique
Rouge statique
Ambre statique
3000K (Blanc chaud 830)
4000K (Blanc neutre 840)
5700K (Blanc froid 757)

Indice de rendu des
couleurs (IRC)

>80 (Blanc chaud 830)
>80 (Blanc neutre 840)
>70 (Blanc froid 757)
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Enyo | CARACTÉRISTIQUES
DIMENSIONS ET FIXATION
AxBxC (mm | inch)

96x115x92 | 3.8x4.5x3.6

Poids (kg | lbs)

0.72 | 1.6

Possibilités de montage

Fourche avec réglage d'inclinaison
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Enyo | PERFORMANCE

Flux sortant du
luminaire (lm)
RGB

ENYO

Luminaire

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc chaud 830

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc froid 757

Flux sortant du
luminaire (lm)
Blanc neutre 840

Flux sortant du
luminaire (lm)
Ambre

Puissance
consommée (W)

Efficacité
(lm/W)

Nbre
de LED

Courant
(mA)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

jusqu'à

1

350

200

300

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

60

3

350

-

-

100

200

200

300

200

300

-

-

5

5

60

3

350

-

-

-

-

-

-

-

-

100

200

4

4

50

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale.
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Enyo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES
6088 Faisceau étroit + RGB

6308 Faisceau moyen + RGB

6309 Faisceau large + RGB

6329

6330 Faisceau large

6340

6341

6342

6343 Faisceau large
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Enyo | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES

6344 Faisceau extra large

6345 Faisceau elliptique
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