AIM 8292
PROJECT PROJET

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

SPEC TYPE

CODE

MODEL MODÈLE
8292

NOTES

8292

ARENA – AIM

LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE
LED

LED

REGULAR OUTPUT

COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR
30
35
40

3000K
3500K
4000K

BEAM ANGLE ANGLE DE FAISCEAU
NA
WI

NARROW
WIDE

STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE
BLKE
WHE

FAMILY FAMILLE

OPTIONS

BLACK FINE TEXTURE
WHITE FINE TEXTURE

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

350˚

DESIGN :

90˚

AIM is an elegant 38mm diameter aimable projector compatible with ARENA (8200). The head
rotates at 350° and can be tilted up to 90° inwards or outward for a wider lighting surface
area. AIM can also be ﬂipped vertically on the ring to enable direct or indirect illumination.

8200

8290

BLKE

INSTALLATION :

Magnetically positioned anywhere on the ARENA for easy on-site installation or reconﬁguration
of the lighting environment. A maximum of up to 12 AIM projectors can be installed on
each ARENA or can be combined with other accessories for a total of up to 100W.

LIGHT SOURCE :

8W COB LED with a 32mm silicone collimator available in 19° & 30° beam angles.

STRUCTURE :

Custom designed diecast aluminum heatsink offered in white or black architectural grade ﬁnish.

CERTIFIED :

c-CSA-us

CONCEPTION :

AIM est un projecteur dirigeable élégant de 38mm compatible avec ARENA (8200). La tête
pivote à 350° et incline à 90° vers l’intérieur ou l’extérieur pour une surface d’éclairage
élargie. AIM peut être inversé verticalement pour une illumination directe ou indirecte.

8291

8293

WHE

INSTALLATION :

Positionné magnétiquement n’importe où sur l’ARENA pour faciliter
l’installation ou la reconﬁguration sur place. Un maximum de 12 projecteurs
AIM peuvent être installés sur chaque ARENA ou peuvent être combinés
avec d’autres accessoires pour une puissance totale jusqu’à 100W.

8292

3.38"
85mm

SOURCE LUMINEUSE :

LED de type COB 8W avec un collimateur en silicone de 32 mm

STRUCTURE :

Dissipateur thermique en aluminium moulé conçu sur mesure, offert avec une

offert en trois angles de faisceau: 19°, 25° ou 30°.
ﬁnition noire ou blanche ﬁnement texturée de grade architectural.

5.13"
130mm

1.52"
38mm

CERTIFIÉ :

c-CSA-us

6.87"
174mm

1.52"
38mm
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AIM

ANATOMY

LIGHTSOURCE FOR ARENA

The AIM brings fully orientable illumination to the ARENA profile
in a slim elegant form. It can be rotated 350°, angled up to 90°
and be displaced and flipped up/down simply without tools

7"
175mm

Ø1.5"
Ø38mm

CONNECT
The AIM snaps on anywhere along
the ARENA structure. It can be
rotated to face inwards or outwards.

HIGH DENSITY COB LED
Single point source with
high performance efficiency.
COLLIMATOR
32mm silicone collimator available in
19° & 30° beam angles.

90°

LOW VOLTAGE CONNECTOR
for instant connection to the
powered ARENA profile.

AIMABLE
Custom designed smooth pivoting
and rotating joint.
DIE-CAST ALUMINUM HEATSINK
Custom designed for optimal heat
dissipation, black or white
textured finish.

90°
350°

Attach
Secured by strong neodium
magnets. Tested to UL
standards to support several
times its weight.

Pivot
Pivotable sideways up to a
90° angle and can be rotated
350° to help highlight a
particular area or object.

Flip
AIM can be flipped up or down
for direct or indirect
illumination.

SPECIFIATIONS

8292

LIGHT SOURCE
DELIVERED LUMENS
CRI
LIGHT DISTRIBUTION
OPTIC
HEATSINK
DIMMING
WARRANTY
WEIGHT

8W COB type LED
680lm (4000K)
85 CRI Typical
Directional projector with 90° pivot and 350° rotation
32mm silicone collimator, 16° & 30° beam angle (FHWM)
Die-cast aluminum with a fine textured powder coat finish
0-10V dimming (DV)
5 years
0.61lbs/280g per unit
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Move
AIM can be positioned on the
ARENA as desired to
highlight areas below or
create a visual pattern.

Group
Place together to concentrate light in areas along the
ARENA.
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AIM

ANATOMIE

SOURCE LUMINEUSE POUR ARENA

AIM apporte au ARENA une illumination pleinement orientable
dans un format élancé et élégant. Il peut tourner sur 350°, être
anglé jusqu’à 90°, être déplacé et retourné vers le haut ou le bas
simplement et sans outils

7"
175mm

Ø1.5"
Ø38mm

CONNECTEUR BAS VOLTAGE
Pour une connexion
instantanée au profil alimenté
du ARENA

CONNECTEZ
AIM se fixe n’importe où sur le
périmètre du ARENA. Il peut être
tourné afin de faire face vers
l’intérieur ou l’extérieur

DIRECTIONNEL
Articulation rotative et pivotante
conçue sur mesure

DEL COB HAUTE PUISSANCE
Source unique efficace et
haute performance

DISSIPATEUR EN ALUMINIUM
Conçu sur mesure pour une
dissipation thermique optimale.
Offert en finis finement texturés
noir ou blanc

COLLIMATEUR
Collimateur en silicone 32mm,
disponible avec faisceaux lumineux
de 19° & 30°

90°

90°
350°

Attachez
Sécurisé par de puissants
aimants en néodyme. Testé
selon UL pour supporter
plusieurs fois leur poids

Pivotez
AIM peut être pivoté dans un
angle de 180° et tourné sur
350° afin d’illuminer une zone
ou un objet particulier

Inversez
AIM peut être tourné vers le
haut ou le bas pour une
illumination directe ou
indirecte

Déplacez
Positionnez sur le ARENA tel
que désiré afin d’illuminer
des zones sous le luminaire
ou créer des motifs visuels

SPECIFIATIONS

8292

SOURCE LUMINEUSE
LUMENS RÉELS
IRC
DISTRIBUTION LUMINEUSE
OPTIQUE
DISSIPATEUR THERMIQUE
GRADATION
GARANTIE
POIDS

8W COB type LED
680lm (4000K)
85 CRI typique
Projecteur directionnel avec un pivot de 90° et une rotation de 350°
Collimateur 32mm en silicone, angle de faisceau 16° & 30° (FHWM)
Aluminium coulé sous pression avec un fini en poudre finement texturé
Gradation 0-10V (DV)
5 ans
0.62lbs/285g par unité
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Groupez
Placez ensemble afin de
concentrer des zones de
lumière le long du ARENA
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