
TOUT EST ICI : 
EFFICACITÉ.  
QUALITÉ DE 
COULEUR. VALEUR. 
FLEXIBILITÉ.

Portefeuille de la série CreeMD Lighting ZR
Plafonnier encastré à DÉL

L'effet bénéfique d'un meilleur éclairage
Que vous privilégiiez l’efficacité élevée, la qualité des couleurs, la valeur ou la flexibilité de mise à niveau, le 
portefeuille de plafonniers encastrés de la série ZR de Cree simplifie désormais l’expérience d’achat et vous 
procure un meilleur éclairage. Qu’il s’agisse du plafonnier encastré ZR-T TrueWhiteMD pour un rendu des couleurs 
exceptionnel, du plafonnier encastré ZR-C Commercial pour la combinaison optimale entre prix et performances 
ou de la trousse de modification ZR-RK pour un meilleur type de mise à niveau, la série ZR offre une meilleure 
luminosité avec une esthétique améliorée et un retour sur investissement en moins de deux ans (typiquement).

Rendement exceptionnel
Qu’il s’agisse d’une efficacité de pointe, d’une qualité de couleur supérieure ou d’un prix abordable, les clients 
peuvent désormais facilement trouver le meilleur plafonnier encastré pour leur application. Lorsque l’efficacité est 
essentielle, la série ZR-C offre l’efficacité la plus élevée conçue pour répondre aux exigences de DLC Premium V4. 
Si la qualité des couleurs est primordiale, la série ZR-T avec un IRC de 90 offre une lumière à spectre chromatique 
élevé. Lorsque vous travaillez sur des projets pour lesquels le budget est une priorité, la série ZR-C offre la 
meilleure combinaison de valeur et de rendement. Et lorsque vous devez éviter d’ouvrir le plénum,la série ZR-RK est 
facile à installer, grâce à seulement 4 pièces installées en 4 minutes. 

Conception intelligente. Apparence soignée.
Grâce à son profil léger, attrayant et ultra-mince de 3,9 po (99 mm) de hauteur, le plafonnier encastré de la série ZR 
est idéal pour une large gamme de plénums tout en réduisant le besoin de refaire le plafond lors des applications de 
mise à niveau. La série ZR offre également une lentille amovible côté salle avec pièces de fixation magnétiques pour 
un accès et un entretien faciles.

Conception intelligente
Dotée de la technologie SmartCastMD, la solution d'éclairage 
intelligent de Cree, Lighting la série ZR combine une productivité
énergique élevée à un éclairage plus personnalisé dans un boîtier 
à l'utilisation à la fois simple et intuitive. Les luminaires font partie 
d’une plate-forme connectée riche en capteurs qui crée une valeur 
bien au-delà de l’éclairage.
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LENTILLE AMOVIBLE POUR UN ENTRETIEN FACILE
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PLAFONNIER ENCASTRÉ À DÉL DE LA SÉRIE ZR
Avec la série ZR, Cree Lighting propose un portefeuille combinant à la perfection un maximum d’économies et un bel éclairage. La 
série ZR offre une efficacité énergétique supérieure pouvant atteindre 132 lumens par watt pour des économies d’énergie maximales. 
Mais ce rendement exceptionnel n’est que le début : La série ZR-T TrueWhiteMD offre une uniformité de couleur inégalée; la série 
commerciale ZR-C offre la meilleure combinaison de rendement et d’abordabilité de l’industrie, et la trousse de modification ZR-RK 
offre une installation simple en 4 minutes pour une mise à niveau sans problème, le tout à un prix aussi attrayant que son apparence.

RÉCAPITULATIF DES PERFORMANCES

Technologie TrueWhiteMD* de Cree aussi disponible avec un IRC 80+

Rendement : 90 à 125 lm/W

Puissance lumineuse de sortie : Possibilités de 3 200 à 5 000 lumens

Puissance d'entrée : 25 à 50 watts

Indice de rendu des couleurs : ZR-C : IRC de 80+, ZR-T : IRC de 90, ZR-RK : 80+

Température de couleur : 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K ou 5 000 K** 

Tension d'entrée : 120-277 V c.a. ou 347 V c.a.**

Durée de vie : Conçu pour durer 75 000 heures à L70 @ 35° C

Garantie limitée : 10 ans pour le ZR-T; 5 ans pour le ZR-C et le ZR-RK

Installation : Encastrement

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.creelighting-canada.com (en 
anglais) ou communiquez avec un représentant en éclairage de Cree Lighting.

  Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications à tout  
         moment.
 * Non offerte pour les types 50 L 40 K et 50 L 50 K
 ** 5 000 K et 347 Vc.a. n’est pas disponible avec tous les types
 ***  Consultez le site www.creelighting-canada.com (en anglais) pour obtenir
          les recommandations en matière de commandes de gradation.
 † Consultez le site www.creelighting-canada.com/warranty  (en anglais) pour 
          obtenir les conditions de la garantie.

Plafonnier encastré à 
DÉL 2 pi x 4 pi ZR24MC

Plafonnier encastré à 
DÉL 1 pi x 4 pi ZR14MC

Plafonnier encastré à 
DÉL 2 pi x 2 pi ZR22MC

Plafonniers encastrés de la série ZR

Les plafonniers encastrés de la série ZR-C et la série ZR-T 
de Cree Lighting avec lentille amovible aident à offrir une 
expérience d’éclairage tout simplement meilleure, mais aussi 
plus facile.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET VOLONTAIRES

• UL924 (option EB)
• Classé cULus
• Adapté aux endroits humides
• Conçu pour être utilisé à l'intérieur
• Certification DLC V4 standard pour la version standard du plafonnier encastré de série 

ZR-T TrueWhiteMD à 90 lm/W; veuillez consulter le site http://www.designlights.org/QPL 
(en anglais) pour obtenir les renseignements les plus récents.

• Conforme à la norme RoHS. Pour obtenir de plus amples renseignements, s’adresser au 
fabricant

• Conforme à la partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC en ce qui a trait aux 
émissions par conduction et par rayonnement

COMMANDES

• Technologie SmartCastMD de Cree (optionelle)***

• Commandes de gradation continue de 0 à10 V jusqu'à 5 % fournies de série
• À n'utiliser qu'avec des systèmes de gradation de classe 2; visitez le site Web www.

creelighting-canada.com/products/interior/troffers/zr-series pour consulter les com-
mandes de gradation et les schémas de câblage.

PORTEFEUILLE DE PLAFONNIERS ENCASTRÉS DE LA 
SÉRIE ZR

Série ZR-T TrueWhiteMD

Qualité de couleur supérieure

Série ZR-C Commercial
Meilleure combinaison de valeur 
pour un rendement à 125 lm/W

Trousse de modernisation 
série ZR-RK
De « dépassé » à « exceptionnel » 
en 4 minutes
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