
ZR24 40L CMA

Produit Lumens initiaux émis
Température de 
couleur

Tension Commande Options

ZR24 40L  
44W, 4 000 lumens - 90 lm/W

35K   
3 500K
40K  
4 000K

Vide   
120-277 volts

CMA Technologie Cree SmartCast®

 - Capteurs intégrés de mouvement et d'ambiance 
et communication sans fil

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

Description du produit
Le plafonnier encastré à DÉL ZR24MC, qui est doté de la technologie SmartCastMD - la solution 
d'éclairage intelligent de Cree - offre une productivité énergique élevée tout en garantissant la 
conformité aux codes en vigueur, le tout dans un boîtier à l'utilisation à la fois simple et intuitive. Le 
plafonnier à DÉL ZR fournit 4 000 lumens de lumière ayant un IRC de 90 et s'avère la solution parfaite 
pour les nouvelles constructions et les rénovations. Les produits de la technologie Cree SmartCastMD 
mettent en œuvre une technique intégrée de détection d'ambiance et d'occupation et de communication 
sans fil qui permet de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du produit, ce qui 
se traduit par une baisse du montant des factures d'électricité, une maintenance réduite et un coût total 
amélioré de propriété par rapport aux systèmes de commande d'éclairage traditionnels. Le plafonnier 
constitue un compromis parfait entre économies d'énergie, confort visuel et coût initial.

Utilise la technologie TrueWhiteMD de Cree 

Rendement : 91 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.

Garantie limitée† : 5 ans

Commandes : Technologie SmartCastMD de Cree

Installation : Encastré*

Récapitulatif du rendement

4.9"
(124mm)

23.7"
(602mm)

47.7"
(1212mm)

Accessoires 

Installation sur place

Adaptateur pour ossature de cloison sèche
DGA-24WHT
Outil de configuration de la technologie SmartCastMD de 
Cree‡
CCT-CWC-1
- Un requis par projet lorsque la commande CMA est 
sélectionnée.

Plaques avant de la technologie SmartCastMD de Cree‡

CFP-1-WH
- Plaque avant Cree correspondante, simple, blanche
CFP-2-WH
- Plaque avant Cree correspondante, double, blanche
CFP-3-WH
- Plaque avant Cree correspondante, triple, blanche
Gradateur sans fil de la technologie SmartCastMD‡

CWD-CWC-WH
Interrupteur sans fil de la technologie SmartCastMD‡

CWS-CWC-WH

Codification des commandes
Exemple : ZR24-40L-35K-CMA 

‡ Consultez la fiche technique relative à la commande Smartcast du gradateur sans fil pour obtenir plus de détails
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Série ZR avec technologie SmartCastMD de Cree
Plafonnier encastré à DÉL 2 pi x 4 pi ZR24MC

† 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 le fabricant pour les applications de réseau non standard.



Caractéristiques du produit
TECHNOLOGIE SMARTCASTMD DE CREE
La technologie Cree SmartCastMD est la solution d'éclairage 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. 
Les luminaires combinent le meilleur éclairage de sa catégorie avec des 
capteurs intégrés et l'intelligence requise pour garantir une expérience 
incomparable. Productivité énergiétique extrême, conformité au code et 
meilleure expérience d'éclairage sans concept, installation ou travaux de 
montage supplémentaires.
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 (4,9 po [124 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, 50/60 Hz 

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

• Distorsion harmonique totale : <20 %

• Options de gradation : 5 % - 100 %

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 rayonne-
mentDate de révision : V4 08/12/2016

Technologie SmartCastMD de Cree

CAPTEUR DE MOUVEMENTS INTÉGRÉ
• Infrarouge passif (PIR)

• Zone de couverture : 100 pi2 (30,5 m2) à une hauteur de montage de 10 pi (3,0 m)

• Pas conçu pour être monté à plus de 12 pi (3,7 m)

• Fonctionnement :
• Groupé avec une commande murale : Le luminaire fonctionne en mode inoc-

cupé (manuel on/auto off)

• Non groupé avec une commande murale : Le luminaire fonctionne en mode 
occupé (auto on/auto off)

• Les luminaires fonctionnent à pleine intensité jusqu'à ce que la configuration 
OneButtonMC soit déclenchée par l'outil de configuration de Cree.

CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE
• La réponse du capteur correspond à la réponse de l'œil humain.

• Pas conçu pour être monté à plus de 12 pi (3,7 m)

• Les luminaires fonctionnent à pleine intensité jusqu'à ce que la configuration 
OneButtonMC soit déclenchée par l'outil de configuration de Cree.

• Étalonnage à la lumière naturelle réalisé automatiquement pendant la configura-
tion OneButtonMC

COMMUNICATION INTÉGRÉE SANS FIL
• Technologie maillée sans fil de 2,4 GHz avec cryptage AES 128 bits

• S'assigne automatiquement un canal plus tranquille pendant la configuration 
OneButtonMC

• Plage :
• 30 pi (9,1 m) dans les applications commerciales types

• 300 pi (91,4 m) à l'air libre sans obstruction

• Réseau : 250 dispositifs max.

• Espacement : 100 dispositifs max par groupe

• Homologué FCC

• Certifié IC

LUMINAIRE
• Les luminaires fonctionnent à pleine intensité jusqu'à ce que la configuration 

OneButtonMC soit déclenchée par l'outil de configuration de Cree.

• Mémorisation des paramètres sur 10 ans en cas de panne de courant

DÉPLOIEMENT
• Veuillez vous reportez au guide de déploiement SmartCastMD sur le site 

www.creelink.com/exLink.asp?23613564OH88E44I39771048
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Plafonnier encastré à DÉL ZR24MC 2 pi x 4 pi avec technologie 
Cree SmartCastMD



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.

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

Température 
ambiante

FMFL 
initial

FMFL 
projeté2 
pour 25 k h

FMFL 
projeté2 
pour 50 k h

FMFL 
projeté2 
pour 75 k h

FMFL 
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

0˚ 20˚

50˚

70˚321

0

1286

643

964

0˚ 90˚

90˚

Photométrie
ZR24-40L-40K BASÉ SUR L'ESSAI DE RAPPORT DTC N° : 14938-G
La photométrie du luminaire a été réalisée par un laboratoire d'essais homologué NVLAP conformément à la norme IESNA LM-79-08. La norme IESNA LM-79-08 définit 
le luminaire au complet comme étant la source qui offre un rendement d'éclairage de 100 %.

Coefficients d'utilisation - Méthode 
de la cavité zonale

RC % : 80

RW % : 70 50 30 10

RCR : 0 119 119 119 119

1 107 102 97 93

2 97 88 80 74

3 88 76 68 61

4 80 67 58 51

5 73 60 50 43

6 68 54 44 38

7 63 49 40 33

8 58 44 36 29

9 55 41 32 26

10 51 37 29 24

Réflectance de cavité de sol efficace : 20%

Tableau de luminance lumineuse 
efficace (cd/m2)

A
ng

le
 v

er
tic

al

 Angle horizontal

0° 45° 90°

45° 1 642 1 772 1 899

55° 1 580 1 788 2 014

65° 1 480 1 885 2 341

75° 1 276 2 240 2 819

85° 952 2 498 3 203

Récapitulatif du flux lumineux zonal

Zone Lumens % 
lampe

Luminaire

0-30 990 S.O. 24,4%

0-40 1 628 S.O. 40,1%

0-60 2 949 S.O. 72,6%

0-90 4 064 S.O. 100%

0-180 4 064 S.O. 100%

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

© 2016 Cree, Inc. et/ou une de ses filiales. Tous droits réservés. À des fins d'information uniquement. Contenu sujet à changement.
Brevets www.cree.com/patents. CreeMD, Cree TrueWhiteMD, TrueWhiteMD, SmartCastMD et le logo SmartCast sont des marques 
de commerce déposées; le logo Cree et le logo de la technologie Cree TrueWhite, ZR24MC et OneButtonMC sont des marques 
de commerce de Cree, Inc. Le logo UL est une marque de commerce déposée de UL LLC. Le logo DLC QPL est une marque de 
commerce déposée de Northeast Energy Efficiency Partnerships, Inc.
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Plafonnier encastré à DÉL ZR24MC 2 pi x 4 pi avec technologie 
Cree SmartCastMD

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 10 pi : réflectances 80/50/20; plan utile de 2,5 pi, pièce ouverte. LLF : 1.0 initial Espace ouvert : 
50 pi x 40 pi x 10 pi

Référence d'application 

Basé sur un luminaire ZR24-40L-40K-CMA

Données électriques*

Puissance 
d'entrée

Puissance 
du système 
(en watt)
102 à 277 V

Courant total

120V 208V 240V 277V

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

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

* 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 277 V +/-10%


