
Scout
Épuré à l’extérieur, complexe à l’intérieur



Le plus simple des cylindres.

L’extérieur est pur, sans joint visible 
ni quincaillerie apparente. À l’intérieur 
se cache une richesse technologique.

Épuré à l’extérieur, 
complexe à l’intérieur.



Avec près de 20 000 permutations et 
combinaisons de couleurs, de tailles, de 

fonctionnalités et de géométrie élémentaire, 
Scout est un atout de conception puissant.

Finis

BLKE

BLKE

3000K

— Puissance régulière
(jusqu'à 1394 lumens livrés)

— Haute intensité
(jusqu'à 1914 lumens livrés)

80+ IRC — 90+ IRC

Gradation 0-10V (DV) — Gradation phase (DP)6.25" — 10.5" — 18"Ø2.75" — Ø4.5"

Clair

Large 4Moyen

WHE

WHE

3500K

Givré

NBE 4000K

Nid d'abeilles

PGELGE

Températures de couleur

Sources lumineusesIndice de rendu de couleur (IRC)

Options de gradationLongueursDiamètres

Faisceaux lumineux

Remplaçable sur le site
Les réflecteurs, accessoires optiques 
et déflecteurs sont remplaçables sur 
le terrain sans outil nécessaire.

DéflecteursAccessoires optiques

Sans pavillonOptions de montage

Options standard

Étroit

Unité d'alimentation 
encastrée 3

Suspension 1 Plafonnier 2 Murale

3 4548-6-RDP 
 & 4548-10-RDP 
 & 4548-18-RDP
 Tube étroit installé 
 sans pavillon 
 (perforation de Ø2.5")

1 Disponible sur rail, avec 
 un petit adaptateur avec 
 pilote DEL intégré

4 Non-disponible pour 
 3048, 4048 & 4548

2 Pas de pavillon plat pour 
 les produits de Ø4.5"

2700K

Solite



Maintenir la cohésion
En plus de ses lignes nettes et sa forme 
simple, Scout abrite discrètement la dernière 
technologie d’éclairage. Avec sa vaste gamme 
d’options, il laisse les designers maintenir 
un aspect et une ambiance cohésifs dans 
plusieurs applications.



Scout est offert en 5 finis standards. 
La peinture a été spécialement 

développée pour avoir un fini extra 
mat afin de donner une teinte riche 

et profonde à chaque couleur.

Couleurs sur mesure

Toutes les couleurs RAL sont disponibles! 
Les couleurs sur mesure peuvent être 

sujettes à un temps de production plus 
long que le standard de 15 jours. Des 

coûts de développement et une quantité 
minimale peuvent s’appliquer. Contactez 

notre usine pour plus de détails.

Palette contemporaine



Choisir le bon angle de faisceau 
lumineux peut faire une grande 

différence dans une pièce. 

Scout est offert en trois angles 
pratiques et fonctionnels.

Étroit
24° - 28°

Moyen 
45° - 48°

Large
 64°

Température et rendu des couleurs

CCT standard de 2700K, 3000K, 3500K ou 4000K 
en 80+ IRC ou 90+ IRC (indice de rendu de couleur).

Contactez notre usine pour plus de détails.



Utilisée pour se fondre dans l’environnement ou pour avoir 
un impact audacieux, notre palette de couleurs standards 

satisfait les besoins de design contemporain. 

NOTE DU DESIGNER
Utiliser un faisceau étroit pour 
focaliser sur une table, un bar 
et un bureau de réception ou 
utiliser un large faisceau pour 
un éclairage général dans des 
espaces à hauts plafonds.



NOTE DU DESIGNER  
Tous les projets ont 
un corridor; installé en 
plafonnier, Scout donne 
un rythme visuel et 
lumineux au corridor.



NOTE DU DESIGNER
Installé en version murale, Scout crée 
une ambiance dans un espace, souligne 
un détail architectural ou bien produit 
un effet dramatique sur un mur texturé.



Une famille polyvalente
Scout peut être considéré pour tous les types 
de projets; que ce soit des espaces de bureaux, 
institutionnels, d’hospitalité et même dans 
des aménagements de vente au détail.





www.eurekalighting.com


