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Brillant dans tous les sens du terme  

De leur conception mince et élégante à leurs DEL puissantes 
et durables, en passant par leur gamme de fonctionnalités 
tournées vers l’utilisateur, les luminaires de la série Designer 
incarnent l’efficacité, la commodité et la performance à leur 
plus haut niveau. Chaque luminaire Premier est disponible 
dans toutes les finitions de luxe d’Haiku. De plus, les 
luminaires Premier sont équipés d’une fonctionnalité de 
changement de température de couleur qui leur permet de 
satisfaire vos besoins d’éclairage dans toutes les situations. 
Les luminaires Select sont disponibles en noir ou blanc et 
présentent, de série, une température de couleur de 2 700 K.

Chaque luminaire est équipé d’un détecteur de présence 
qui améliore l’efficacité énergétique en allumant la lumière 
uniquement lorsque vous en avez besoin. Les luminaires 
de la série Designer peuvent également détecter le niveau 
d’éclairement ambiant et ajuster la luminosité afin de maintenir 
un éclairement uniforme tout en réalisant des économies 
d’énergie. 

Caractéristiques et avantages
• DEL conçues pour durer 50 000 heures

• Montage encastré ou affleurant

• Changement de la température de couleur disponible sur le 
modèle Premier 

• Modèle Premier disponible en noir, blanc, aluminium poli, nickel 
satiné et bronze huilé (modèle Select uniquement disponible en 
noir et blanc)

• Détecteur de présence allumant et éteignant la lumière en 
fonction de l’activité pour économiser de l’énergie sans effort

• Commodité maximale grâce à la Technologie SenseME™ qui 
permet de régler la minuterie et de regrouper et piloter les 
luminaires au moyen de l’application Haiku

Luminaire Haiku®  
Série Designer
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Caractéristiques techniques
Modèle Modèle Premier Modèle Select

Référence 10R-01-01-A0-A-01-1.2-01-XXX-HKL 10R-01-01-A0-F-02-1.2-01-XXX-HKL

Finitions

Aluminium poli 
Bronze huilé 
Nickel satiné 

Noir 
Blanc

Noir 
Blanc

Poids 1 kg (2,3 lb)

Alimentation 120–277 V

Puissance (min./max.) 14/18 W

Intensité 0,12/0,16 A

Flux lumineux 1 200 lm

Gradation 0–100 %

Température de couleur 2 200 K–5 000 K 2 700 K

IRC > 81

Efficacité lumineuse 53–65

Détecteurs Présence et température

Dispositif de commande1 Application Haiku Home; télécommande portative fournie

Environnement Usage intérieur exclusivement

Garantie2 5 ans
1 Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie.
2 La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d’exploitation Android™ et iOS®. 
3 Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’intégralité des conditions de garantie.
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESLuminaire de la série Designer

Télécommande portative

Accessoires

Commande murale Haiku disponible en option 

Noir Blanc

Finitions disponibles

Modèle Select Modèle Premier

Aluminium poliBronze huiléNickel satiné

69 mm 
(2,7 po)46 mm 

(1,8 po)

246 mm 
(9,7 po)

Les caractéristiques sont modifiables sans préavis.


