
Date de révision : V4 08/11/2016

 11,7 po
(297 mm)

 47,7 po
(1 212 mm) 

3,9 po
(99 mm)

Description du produit
Le plafonnier à DÉL ZR14MD fournit 4 000 lumens de lumière de qualité supérieure avec un IRC 90 et 
s'avère la solution parfaite pour les nouvelles constructions et les rénovations. Grâce à la technologie 
Cree TrueWhiteMD, le plafonnier ZR14MD offre une efficacité de 90 lm/W ainsi qu'une gradation de 
0 à 10 V, conformément aux codes énergétiques en vigueur à l'échelle locale. Le plafonnier constitue un 
compromis parfait entre économies d'énergie, confort visuel et coût initial.

Récapitulatif du rendement
Utilise la technologie TrueWhiteMD de Cree 

Rendement : 90 lm/W

Lumens initiaux fournis : 4 000 lumens

Puissance d'entrée : 44 watts

Indice de rendu des couleurs : IRC 90 

Température de couleur : 3 500K, 4 000K

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

Garantie limitée† : 10 ans

Commandes : Gradation de 0 à 10 V jusqu'à 5 %

Installation : Encastré*

Accessoires 

Installation sur place

Adaptateur pour ossature de 
cloison sèche
DGA-14WHT
Trousse de montage en surface
SMK-ZR14
- Ne pas utiliser avec EB14
Fouet d'alimentation souple de 6 pi
PW-18/4-06-9T-SS

Interface de commutation/gradation 0 à 10 V sans fil avec technologie Cree 
SmartcastMC

CIF-10V
- Utilisable avec des luminaires munis de commandes de 10 V  
   lorsque SmartCast intégré n'est pas disponible
Outil de configuration de la technologie SmartCastMD de Cree‡
CCT-CWC-1
- Un requis par projet lorsque la commande CIF-10 V est sélectionnée.

ZR14 40L 10V

Produit Lumens initiaux émis
Température de 
couleur

Tension Commande Options

ZR14 40L  
44W, 4 000 lumens - 90 lm/W

35K   
3 500K
40K 
4 000K

Vide 
120-277 volts
34
347 volts

10V
Gradation de 0 à 10 V jusqu'à 5 %

EB 14 Réserve de secours
 - 1 400 lumens
 - Offerte sur les versions américaines 
uniquement

 - Assure 90 minutes de fonctionnement en 
mode secours

Codification des commandes
Exemple : ZR14-40L-35K-10V

† Rendez-vous sur le site www.cree.com/canada (en anglais) pour obtenir les termes de la garantie.
* Peut être utilisé avec une barre en T standard 9/16 ou plus grande lorsque le produit est installé conformément aux instructions de montage. 
Consulter l'usine pour les applications de réseau non standard.
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Caractéristiques du produit
TECHNOLOGIE TRUEWHITEMD DE CREE
Technologie révolutionnaire permettant de générer une lumière blanche 
de haute qualité, TrueWhiteMD de Cree est une approche brevetée qui 
combine, de manière exclusive, un indice IRC de 90+, des caractéristiques 
lumineuses exceptionnelles et une ténacité des couleurs pendant toute 
la durée de vie de la lampe, ce tout en offrant un rendement lumineux 
élevé. Enfin... une vraie solution sans compromis.

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX
• Le boîtier en acier laminé à froid 22 ga. robuste offre résistance et 

homogénéité. 

• La profondeur ultra-mince (3,9 po [99 mm]) du luminaire, la légèreté 
du produit et sa facilité d'installation en font la solution idéale pour une 
grande variété de plénums. 

• L'appareil d'éclairage est préalablement peint pour optimiser le fini 
lisse.

• Inclut des pinces à barre en T et des trous pour les fils du support de 
montage (autres fabricants). 

• Les côtés et les extrémités du luminaire sont ourlés de manière à assu-
rer une manipulation sécuritaire et facile.

• Comprend un joint de lentille conçu pour empêcher l'infiltration d'in-
sectes

• Ne pas installer à moins de 3 po (76 mm) d'iun isolant

SYSTÈME OPTIQUE
• Le concept exclusif du luminaire offre un équilibre parfait entre l'éclai-

rage horizontal et vertical.

• La lentille douce optimisée élimine la pixélisation et assure une réparti-
tion de la lumière diffusée à faible éblouissement.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
• Composants maison de Cree, y compris les puces à DÉL à efficacité 

élevée CreeMC et le ballast CreeMC intégré haute efficacité 

• Facteur de puissance : = 0,9 nominal

• Puissance d'entrée : Demeure constante pendant toute la durée de vie

• Tension d'entrée : 120-277 V ou 347 V, 50/60 Hz

• Plage de températures de fonctionnement : 0 ˚C - 35 ˚C (32 ˚F - 95 ˚F)

• Distorsion harmonique totale : <20 %

• Courant source 10 V : 0,25mA

COMMANDES
• Gradation continue jusqu'à 5 % avec protocole de commande de 

0-10 V c.c.

• À utiliser avec des systèmes de gradation de classe 2 seulement. Visitez 
le site Web www.creelink.com/exLink.asp?7098214OZ58R34I26620963 
pour voir les commandes de gradation et les schémas de câblage.

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET VOLONTAIRES
• Certification cULus

• Adapté aux endroits humides

• Conçu pour être utilisé à l'intérieur

• UL924 (option EB)

• Homologation DLC Veuillez consulter le site www.designlights.org/QPL 
pour obtenir les renseignements les plus récents.

• Conforme à la norme RoHS Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, 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

Facteurs de maintien du flux lumineux (FMFL)1 recommandé pour la série ZR

Température 
ambiante MFL initial

MFL 
projeté2 
pour 25 k h

MFL 
projeté2 
pour 50 k h

MFL 
projeté2 
pour 75 k h

MFL calculé3 

pour 100 k h

0 ˚C (32 ˚F) 1,05 0,99 0,96 0,92 0,88

5 ˚C (41 ˚F) 1,04 0,99 0,95 0,91 0,87

10 ˚C (50 ˚F) 1,03 0,98 0,94 0,90 0,86

15 ˚C (59 ˚F) 1,02 0,97 0,93 0,89 0,86

20 ˚C (68 ˚F) 1,01 0,96 0,92 0,88 0,85

25 ˚C (77 ˚F) 1,00 0,95 0,91 0,87 0,84

30 ˚C (86 ˚F) 0,99 0,94 0,90 0,86 0,83

35 ˚C (95 ˚F) 0,98 0,93 0,89 0,86 0,82

Données électriques*

Lumens 
initiaux émis

Puissance 
du système 
(en watt)
120-347V

Courant total

120 V 208 V 240 V 277 V 347 V

40L 44 0,38 0,26 0,23 0,17 0,14

40L avec 
option EB14 46 0,38 0,27 0,24 0,17 S.O.

* Caractéristiques électriques à 25 °C (77 °F) La puissance réelle peut varier de +/- 10 % lorsque le luminaire fonctionne 
à une tension comprise entre 120 et 347 V +/-10 %.
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1Les valeurs de maintien du flux lumineux à une température de 25 ˚C sont calculées selon le modèle TM-21, sur la 
base des données de la méthode LM-80 et des essais en situation.
2 Conformément au modèle IESNA TM-21-11, les valeurs projetées représentent des valeurs interpolées en se basant 
sur des périodes de temps qui ne dépassent pas six fois (6X) la durée totale de l'essai IESNA LM-80-08 (en heures) pour 
le dispositif faisant l'objet de l'essai, soit la puce DEL en boîtier).
3 Conformément au modèle IESNA TM-21-11, les valeurs calculées représentent des valeurs interpolées en se basant 
sur des périodes de temps qui dépassent six fois (6X) la durée totale de l'essai IESNA LM-80-08 (en heures) pour le 
dispositif faisant l'objet de l'essai, soit la puce DEL en boîtier.

Espace ouvert

Espacement Lumens Puissance lm/W w/pi2 fc moyenne

8 x 8

4 000 44 91

0,66 56

8 x 10 0,55 46

10 x 10 0,44 37

10 x 12 0,35 30

Plafond de 9 pi : réflectances 80/50/20; plan utile de 2,5 pi, pièce ouverte. LLF : 1.0 Espace ouvert initial : 50 pi x 40 pi x 9 pi

Application de référence



le luminaire au complet comme étant la source qui offre un rendement d'éclairage de 100 %.
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90˚ Coefficients d'utilisation - Méthode de la 
cavité zonale

RC % : 80

RW % : 70 50 30 10

RCR : 0 119 119 119 119

1 108 103 99 95

2 98 90 83 77

3 89 78 70 63

4 82 69 60 53

5 75 62 52 46

6 69 55 46 40

7 64 50 41 35

8 60 46 37 31

9 56 42 34 28

10 52 39 31 25

Réflectance de cavité de sol efficace : 20%

Tableau de luminance lumineuse 
efficace (cd/m2)

A
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 Angle horizontal

0° 45° 90°

45° 3 680 3 971 4 159

55° 3 559 3 947 4 187

65° 3 362 3 876 4 097

75° 2 923 3 554 3 747

85° 2 105 2 836 3 067

Récapitulatif du flux lumineux zonal

Zone Lumens % 
lampe

Luminaire

0-30 1 034 S.O. 25,9%

0-40 1 702 S.O. 42,7%

0-60 3 068 S.O. 76,9%

0-90 3 990 S.O. 100%

0-180 3 990 S.O. 100%

Consultez le site http://creecanada.com/products/interior/troffers/zr-series/ pour obtenir de plus amples détails sur les valeurs photométriques.
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