CR AFT II
UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE DURABLE

À gauche : CRAFT II plus – la puissance imbattable.
Conçu comme un bouclier monobloc, CRAFT II plus est
fabriqué en fonderie d’aluminium. Ce luminaire est
caractérisé par sa grande résistance et sa gestion
thermique révolutionnaire, même sous des températures
ambiantes très rudes et en présence de contraintes
mécaniques ou chimiques extrêmes.
À droite : CRAFT II performance – le poids léger, robuste.
Fabriqué de façon durable, et résistant à l’usage : avec
un corps en tôle d’acier léger mais robuste, CRAFT II
performance est un luminaire pour grandes hauteurs très
efficace. Il peut être utilisé dans des applications
très diverses grâce à ses six différentes distributions.
Et grâce à son corps « Made in Germany » produit
sans émission de carbone.

C R A F T CI IR PA LF AT T IEI F O R M E

CONSTRUIT POUR
LES ENVIRONNEMENTS
EXIGEANTS
CR A F T II ne dé signe pa s s eulement deux luminaire s puis s ant s
p our grande s hauteur s . CR A F T II e st plus que cela : c ’e st
la première génération de luminaire s grande s hauteur s de
Zumtob el ba s é e sur un princip e de plateforme s . Il ne s’a git
pa s d ’une s olution is olé e st atique, mais d ’un concept sur
me sure. D’une ef f ic acité ma ximale. Et par faitement adapté
aux e xigence s de chaque ac tivité.
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UNE GESTION THERMIQUE
RÉVOLUTIONNAIRE
CR A F T II plus utilis e deux princip e s de la
phy sique p our s e refroidir et s e net toyer
tout s eul, l ’ef fet Venturi et l ’ef fet Coandă .
Ré sult at : ce luminaire innovant s e dis tingue
clairement de s on mo dèle pré cé dent et
ré sis te à de s temp érature s ambiante s élevé e s
( jus qu’à 70 °C ) p endant toute s a duré e de
vie d ’au moins 10 0 0 0 0 heure s . P our cela,
CR A F T II plus mis e sur une interac tion
intelligente entre la pre s sion, la vite s s e et
la temp érature de l ’air. Ainsi que sur un
corps en aluminium qui e s t un trè s b on
conduc teur thermique.

CRAFT II PLUS

Un auto-nettoyage grâce
à l’effet Coandă.
CRAFT II plus utilise également l’effet Coandă, un principe physique de l’industrie
aéronautique : un déséquilibre
de pression dirige le flux
d’air sur la surface incurvée
du luminaire. Il en découle un
refroidissement efficace des
platines LED en particulier.
Par ailleurs, le flux d’air
élimine également la poussière
quotidienne de la surface du
luminaire.

Un refroidissement efficace
grâce à l’effet Venturi.
Des fentes spécialement
conçues dans le corps de
CRAFT II plus génèrent un
déficit de pression et
assurent ainsi une grande
vitesse de circulation de
l’air entre le driver et
la platine LED. Le fameux
effet Venturi refroidit très
efficacement CRAFT II plus et
permet de faire fonctionner
ce concentré de puissance même
à des températures ambiantes
extrêmement élevées.
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CRAFT II PLUS TECHNIQUE

UN CONCENTRÉ DE
PUISSANCE
Q ue ce s oit dans l ’indus trie lourde, dans l ’a griculture ou
p our le s s alle s de sp or t – dans toute s le s applic ations
où le s contrainte s chimique s et mé c anique s s ont
e x trême s, le s atout s de CR A F T II plus prennent tous
leur s s ens . For t . Puiss ant . Ré silient . Et ave c un corps
en aluminium de haute qualité. CR A F T II plus e s t
p ar ticulièrement ré sis t ant aux cho c s grâce à un couvercle
en p olyamide renforcé de f ibre s de verre qui protè ge
s e s comp os ant s éle c tronique s . Et grâce à de s dif fus eur s
ré sis t ant s aux contrainte s chimique s et mé c anique s .
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Corps
Corps en aluminium résistant aux chocs
et à la corrosion avec une réduction de
80% de la teneur en cuivre, thermolaqué
pour une résistance de surface
supplémentaire et une protection maximale
dans les environnements difficiles.

Drivers LED
Drivers LED, industrie, spécialement
développés pour CRAFT II, pour une sécurité
accrue grâce à une conception robuste
et à des tests complets réalisés dans des
conditions extrêmes. Grande fiabilité
grâce à la sélection de composants
de haute qualité.
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Platines LED
Platines LED conçues pour une très longue
durée de vie et puces LED de très haute
qualité, avec une résistance accrue
à l’humidité, à la température et aux
produits chimiques.

Des luminaires connectés
Détection de présence et adressage DALI :
la gestion s’effectue de manière classique
par câble ou sans fil via Bluetooth®.
bmLINK intégré dans le système DALI
commande de manière synchronisée et sans
fil l’ensemble des luminaires d’un groupe
particulier. Les capteurs du luminaire
enregistrent avec précision la présence ou
l’absence, permettant ainsi d’économiser de
l’énergie.
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Diffuseurs
Résistants aux agressions chimiques
et aux contraintes mécaniques, au choix
polycarbonate, PMMA ou CHEMO
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Boitier pour composants électroniques
Résistant aux chocs et à la corrosion, en
polyamide renforcé de fibres de verre, pour
une transmission optimale des ondes radio
des appareils et capteurs Bluetooth®.

Cadre
Fabriqué dans le même matériau que
le corps, un cadre solide protège les
composants internes les plus importants
et assurent une protection idéale des
éléments d’étanchéité.
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CRAFT II plus

CRAFT PROTECTION SHIELD

BOUCLIER
MONOBLOC
CP S – trois let tre s, une prome ss e. Ave c le CR A F T PROT EC T IO N
SHIEL D, la gamme de pro duit s CR A F T II disp os e d ’une s or te
de b ouclier de prote c tion p our le s environnement s indus triels
e xigeant s . Aut ant p our la ver sion en aluminium que celle en tôle
d ’acier : le corps e s t réalis é en un s eul morceau. Zumtob el garantit
ainsi que le s comp os ant s s ensible s tels que le s c apteur s, le s
comp os ant s d ’é claira ge de s e cour s ou de l ’ I oT, s ont entièrement
re couver t s . Prévient é galement le s inf iltrations d ’eau dans le s
luminaire s .

Avec ce type de luminaires
classiques, les vis présentent sur
le dessus du produit peuvent
laisser pénétrer l’humidité et les
produits chimiques par le haut.
Avec le CRAFT PROTECTION
SHIELD, ces défauts d’étanchéité
sont éliminés.
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Toutes les fixations avec des
vis de CRAFT II performance
et CRAFT II plus se situent sur
la face inférieure du luminaire
et sont ainsi protégées par le
bouclier (CPS) innovant. Ce
bouclier de protection est aussi
simple qu’efficace.

CRAFT II performance

CRAFT II

U N N E T T OYA G E À
HAUTE PRESSION
Un a sp e c t at trayant, un net toya ge ré duit : la
conception épuré e du corps, c arac téris é e p ar de s
sur face s liss e s et de s coins arrondis, emp ê che l ’eau
ou la s aleté de s ’accumuler sur le s luminaire s de
la gamme CR A F T II . S’il e s t malgré tout né ce ss aire
d ’enlever de la p oussière, la sur face liss e (CR A F T
II p er formance) et la dis t ance imp or t ante entre le s
rainure s du luminaire (CR A F T II plus) facilitent le
net toya ge à la main ave c un chif fon.

Les luminaires CRAFT II sont
proposés en standard avec une
classe de protection contre
l’eau IP66. Avec CRAFT II plus,
l’utilisation de l’artillerie lourde,
comme un jet haute pression,
ne pose aucun problème. Car
ce luminaire peut être livré avec
un IPX9 sur demande. C’est le
CRAFT PROTECTION SHIELD et
le système d’étanchéité innovant
(toutes les étanchéités sont au

même niveau) qui permettent
d’atteindre cet indice de protection, le plus élevé. Sur CRAFT II
plus, les points d’étanchéité sont
équipés d’un joint liquide résistant à la corrosion qui épouse
la forme du joint. La protection
est maximale. Même lorsque la
pression hydraulique atteint son
niveau le plus élevé.

CRAFT II performance

CRAFT II plus

Matériau du corps

tôle d’acier galvanisée
revêtue par poudre


aluminium injecté

Indice de protection

IP66

IP66
IP69
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LA QUALITÉ D’ÉCLAIRAGE

LA QUALITÉ D’ÉCLAIR AGE
DE ZUMTOBEL
L a gamme de pro duit s CR A F T II ne s e contente p a s d ’inclure
de s te chnologie s pionnière s . Elle met é galement à prof it
la va s te e xp érience de s projet s et l ’e xp er tis e approfondie
en matière d ’é claira ge de Zumtob el Group. N os ingénieur s
optique s ont ainsi re cré é un phénomène naturel app elé T IR
( Tot al Internal Ref le c tion). D e s lentille s ave c une s truc ture
micrométrique au la s er en forme de dôme dia gonale
ref lètent toute la lumière comme un miroir. Il en ré sulte
une rép ar tition optimale de s rayons lumineux dans la piè ce,
pré cis e et p ar ticulièrement ef f ic ace.

Sans
optique anti-éblouissement

Avec
optique anti-éblouissement

OPTIQUE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
« CONTROLLED GL ARE »
Et ce n’est pas tout : la gamme de produits CRAFT II
résout très élégamment un problème très fréquent de tous
les luminaires pour grandes hauteurs : l’éblouissement, ou
encore l’éblouissement perçu. Celui-ci se produit, par
exemple, dans la logistique ou dans le sport, typiquement
dans toutes les situations où les personnes sont amenées
à regarder vers le haut, en direction de la lumière émanant d’un luminaire. Zumtobel a développé une optique
innovante anti-éblouissement (controlled glare) pour ces
situations. Une grille intégrée, complète l’optique des
luminaires CRAFT II performance ou CRAFT II plus et engendre deux options supplémentaires de distribution de la
lumière : un faisceau étroit non éblouissant (controlled
glare) et un faisceau large non éblouissant (controlled
glare). Celles-ci réduisent très efficacement l’éblouissement au minimum et permettent à la valeur UGR d’être
inférieure à 19.
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CR AFT II PERFORMANCE M

Type de montage

CR AFT II PERFORMANCE L

Apparent (plafond, murs)
Suspension (suspension par chaîne, suspension par câble, suspension en 1 point)
Encastrement
Compatible rail TECTON
Chemin lumineux

Dimensions

540 x 470 x 77 mm

1045 x 470 x 77 mm

Flux lumineux du luminaire

10 000 lm, 13 500 lm, 17 500 lm, 21 000 lm

20 000 lm, 27 000 lm, 35 000 lm, 42 000 lm

Température de couleur

3000K, 4000K, 5000K, 6500K

3000K, 4000K, 5000K, 6500K

Applications

Logistique, commerce, automobile, fabrication

Matériau du corps

Corps tôle d’acier galvanisée revêtue de poudre

Distribution lumineuse

Very Wide, Asymetric, Wide, Narrow,
Wide beam controlled glare, Narrow beam controlled glare (anti-éblouissement)

Gestion

Commutable, DALI, Wireless (bmLINK)

Capteurs

Capteur micro-ondes intégré pour la détection de mouvement,
multi-capteur PIR DALI-2 pour la détection de mouvement et de la lumière ambiante

Luminaires de secours

Alimentation par batterie individuelle* (E3, E3D, E3DUK)
Alimentation centralisée

Plage de température

* Non disponible en France

- 25 °C à +65 °C

CRAFT II

C R A F T I I P LU S M

C R A F T I I P LU S L

Apparent (plafond, murs)
Suspension (suspension par chaîne, suspension par câble, suspension en 1 point)
Encastrement
Compatible rail TECTON
Chemin lumineux
518 x 414 x 109 mm

1025 x 414 x 109 mm

10 000 lm, 13 500 lm, 17 500 lm, 25 000 lm

20 000 lm, 27 000 lm, 35 000 lm, 50 000 lm

3000K, 4000K, 5000K, 6500K

3000K, 4000K, 5000K, 6500K

Traitement du métal, industrie lourde, bois, textile,
Production chimique, logistique frigorifique
Aluminium injecté
Very Wide, Asymetric, Wide, Narrow,
Wide beam controlled glare, Narrow beam controlled glare (anti-éblouissement)
Commutable, DALI, Wireless (bmLINK)
Capteur micro-ondes intégré pour la détection de mouvement

Alimentation par batterie individuelle* (E3, E3D, E3DUK)
Alimentation centralisée
- 40 °C à +70 °C

Vidéo CRAFT II
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