
Série ZR de CreeMD

Plafonnier encastré à DÉL

L'effet bénéfique d'un meilleur éclairage 
Dotés de la technologie TrueWhiteMD de Cree, les luminaires de la série ZR combinent une lumière de qualité 
exceptionnelle à IRC de 90 et une esthétique améliorée à un prix remarquable, sans oublier la garantie limitée d'une durée 
de 10 ans de Cree.

Plusieurs possibilités d'installation
Grâce à sa conception ultra-mince (3,9 po de hauteur) et à sa légèreté, les plafonniers encastrés de la série ZR constituent 
la solution idéale pour une grande variété de plénums. 

Rendement exceptionnel
Grâce à la gradation continue de 0 à 10 V, ou technologie SmartcastMD, ainsi qu'à un rendement jusqu'à 110 lm/W, 
les plafonniers encastrés de la série ZR répondent aux exigences énoncées dans le code de l'énergie de la Californie 
(CA Title 24), de même qu'à ceux de la plupart des pays.

Conception intelligente
Dotée de la technologie SmartCastMD, la solution d'éclairage intelligent de Cree, 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.

RENDEMENT 
EXCEPTIONNEL À  
UN PRIX INATTENDU



PLAFONNIER ENCASTRÉ À DÉL DE LA SÉRIE ZR
La gamme de plafonniers encastrés à DEL de la série ZR constitue une percée technologique alliant économies énergétiques, 
confort visuel et retour sur investissement, en plus d'offrir plusieurs choix de dimensions (2x2, 1x4 et 2x4) aussi bien pour les 
nouvelles constructions que les rénovations. Les plafonniers encastrés de la série ZR procurent jusqu'à 5 000 lumens de lumière 
avec un IRC de 90, tout en offrant une efficacité de 110 lumens par watt et une esthétique attrayante pour une expérience 
d'éclairage incomparable. Outre la gradation de 0 à 10 V, la série ZR est dotée de la technologie SmartCastMD de Cree, la solution 
d'éclairage intelligente la plus intuitive et la plus facile à installer du marché, garantissant jusqu'à 70 % d'économies énergétiques 
pour la moitié du coût des autres solutions.

RÉCAPITULATIF DES PERFORMANCES

Technologie TrueWhiteMD de Cree aussi disponible avec un IRC 80+

Rendement : De 90 à 110 lm/W

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

Puissance d'entrée : De 35 à 45 watts

Indice de rendu des couleurs : 90

Température de couleur : 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

Garantie limitée : 10 ans (5 ans avec la technologie SmartCastMD)†

Installation : Encastrement
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cree.com/canada (en anglais) 
ou communiquez avec un représentant en éclairage de Cree.

Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. 
    *Offerte seulement pour les types 50 L 40 K ou 50L 50 K
      Offerte seulement pour les types 50 L
***Consultez le site cree.com/canada (en anglais) pour obtenir les recommandations 
      en matière de commandes de gradation. 
      Non offerte pour les types 50 L    
    †Consultez le site www.cree.com/lighting (en anglais) pour obtenir les conditions 
      de la garantie

Capteur de mouvement/de lumière ambiante, avec 
technologie SmartCastMD

Module et contrôleur munis de la technologie Smart-
CastMD

Plafonnier encastré à DÉL  
2 pi x 4 pi ZR24MC

Plafonnier encastré à DÉL  
1 pi x 4 pi ZR14MCPlafonnier encastré à DÉL  

2 pi x 2 pi ZR22MC

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET VOLONTAIRES

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

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

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.
cree.com/canada  pour  
consulter les commandes de gradation et les schémas de câblage.

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX

• Le boîtier en acier laminé à froid robuste offre résistance et homogénéité.  
• La conception ultra-mince (3,9 po) et légère du plafonnier ainsi que sa facilité d'instal-

lation en font la solution idéale pour une grande variété de plénums.
• L'appareil d'éclairage est préalablement peint pour optimiser le fini lisse.
• Les pinces de barre en T et les trous prévus pour le montage des fils de soutien per-

mettent d'encastrer le luminaire ou de le suspendre.
• Les côtés et les extrémités du luminaire sont ourlés de manière à assurer une mani-

pulation sécuritaire et facile.


