
Balance réglable des blancs 
(2700-6500 K)

2 ans de garantie

Puissance 14-60 W (max.)

Adapté à tous les Treston et aux 
différents modèles de tables de 

travail industrielles

Design compact

Durée de vie > 50 000 heures (L90B10)

LED de qualité supérieure 
(MacAdams < 3)

Boîtier de protection IP20Indice de rendu des couleurs
 CRI > 80

Intensité réglable 1/10-100 %

Puissance lumineuse 800-3100 lx  
10 % (à 1 mètre)

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Éclairer chaque poste de travail avec un éclairage performant 
et réglable est essentiel pour la qualité du travail et le bien-
être des employés. Avoir la bonne intensité lumineuse au bon 
moment renforce également la productivité et réduit le risque 
d’erreurs dans les environnements industriels. 

Treston NaturLite LED  est un éclairage naturel pour 
poste de travail permettant un contrôle individuel dans les 
environnements industriels.

Réalisez votre plein potentiel avec:

• Une balance réglable des blancs
• Un degré de luminosité variable
• Un rendement efficace

Treston NaturLite LED
Un éclairage naturel pour poste de travail 

destiné aux environnements industriels

treston.fr • infofr@treston.com



Fonctionnalités 900 1200

Flux lumineux 5200 lm 7100 lm

Puissance lumineuse ±10 % 
(à 1 mètre)

2300 lx 3100 lx

Dimensions MM (L x P x H) 900 x 120 x 50 1180 x 120 x 50

Convient à Adapté à tous les Treston et aux 
différents modèles de tables de travail 
industrielles

Fonctionnalités

Flux lumineux 1750 lm

Puissance lumineuse ±10 % 
(à 1 mètre)

800 Lux 

Dimensions MM (L x P x H) 430 x 120 x 50 mm 

Convient à Adapté à Treston Concept, WB, LMT et 
TP (supports spéciaux sur demande).

Fonctionnalités

Flux lumineux 3200 - 6300 lm (selon la tempéra-
ture de couleur sélectionnée).

Puissance lumineuse ±10 % 
(à 1 mètre)

1000 - 2800 lx (selon la 
température de couleur 
sélectionnée).

Dimensions MM (L x P x H) 1180 x 120 x 50 mm

Convient à Adapté à tous les Treston et aux 
différents modèles de tables de 
travail industrielles.

RÉALISEZ VOTRE PLEIN POTENTIEL

Treston NaturLite LED Plus 1200

Treston NaturLite LED Plus 1200 offre l’éclairage le plus naturel 
qu’un éclairage artificiel puisse offrir. La balance réglable des blancs 
permet de régler la température de la couleur de 2700 K à 6500 K. 
L’intensité de la lumière est également réglable pour offrir un éclairage 
parfaitement adapté à chaque personne et à chaque tâche. 

• Balance des blancs réglable : 2700 K – 6500 K
• Commande par application mobile ou télécommande séparée

Treston NaturLite LEDs 1200 et 900  répondent pleinement aux 
besoins des postes de travail industriels en termes d’éclairage:  

• Température de couleur 4000 K 
• Variateur d’intensité One Touch sur le corps de l’éclairage pour 

allumer, éteindre et régler l’intensité

Treston NaturLite LED 900 et 1200 

Treston NaturLite LED Wing 500 est l’éclairage latéral idéal pour un 
espace de travail avec ou sans ombres, selon les besoins de la tâche:

• Température de couleur 4000 K 
• Variateur d’intensité One Touch sur le corps de l’éclairage pour 

allumer, éteindre et régler l’intensité

Treston NaturLite LED Wing 500 
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