SLICE 8293
PROJECT PROJET

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

SPEC TYPE

MODEL MODÈLE

NOTES

8293-36
8293-54

CODE

ARENA – SLICE 36” *
ARENA – SLICE 54” **
* ONLY FOR 8200-36
** ONLY FOR 8200-54

LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE
LED

LED

REGULAR OUTPUT

COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR
30
35
40

3000K
3500K
4000K

STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE
BLKE
WHE

BLACK FINE TEXTURE
WHITE FINE TEXTURE

DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR
WH

FAMILY FAMILLE

OPTIONS

WH

WHITE

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

DESIGN :

SLICE is an eye-catching graphic linear light source compatible with ARENA (8200). Up to four
accessories can be arranged or intersected on an ARENA ring creating unique pattern effects.

INSTALLATION :
8200

8290

Magnetically positioned anywhere on the ARENA for easy on-site installation or
reconﬁguration of the lighting environment. A maximum of up to 4 SLICE can be installed on

BLKE

each ARENA or can be combined with other accessories for a total load of up to 100W.
LIGHT SOURCE :

7W (for ARENA-36) or 10W (for ARENA-54) LED linear light engine with custom engineered
acrylic diffuser. Each SLICE can be rotated 180° on-site for direct or indirect illumination
and can be placed on overlapping heights for a unique intersecting look.

STRUCTURE :

Custom designed aluminum extrusion with aluminum diecast endcaps
offered in white or black architectural grade ﬁnish.

8291

8292

CERTIFIED :

c-CSA-us

CONCEPTION :

SLICE est une source lumineuse linéaire contemporaine compatible avec

WHE

ARENA (8200). Jusqu’à quatre accessoires peuvent être installés ou intersectés
sur l’anneau ARENA créant ainsi des motifs d’éclairage uniques.
INSTALLATION :

Positionné magnétiquement n’importe où sur l’ARENA pour faciliter l’installation ou la
reconﬁguration de l’éclairage sur site. Un maximum de 4 SLICE peuvent être installés sur chaque

8292-36

8292-54

ARENA ou être combinés avec d’autres accessoires jusqu’à une charge maximale de 100W.

1.46" SOURCE LUMINEUSE :
37mm
2.97"
75mm STRUCTURE :

1.46"
37mm
2.97"
75mm

1.46"
1.46"
37mm
37mm
2.97"
2.97"
75mm
75mm
33.20"
33.20"
843mm
843mm

49.50"
1257mm

CERTIFIÉ :

33.20"
843mm

Source LED linéaire de 7W (pour ARENA-36) et 10W (pour ARENA-54) avec diffuseur en acrylique
conçu sur mesure. Chaque SLICE peut être pivoté sur 180° pour un éclairage direct ou indirect
et peuvent être placés sur deux niveaux superposés pour un effet de lignes entrecroisées.
Extrusion en aluminium conçue sur mesure avec embouts en aluminium
moulés offert avec une ﬁnition noire ou blanche de grade architectural.
c-CSA-us

SPECIFICATION
Eureka Lighting © 2019

www.eurekalighting.com

V1.0 — 2019.03

SLICE

ANATOMY

LIGHTSOURCE FOR ARENA

SLICE is an eye-catching graphic linear light source
compatible with ARENA (8200). Up to four can be placed
on an ARENA and can be arranged in various orientations
to create unique patterns

EXTRUDED ALUMINUM HEATSINK
Custom designed for optimal heat dissipation,
Black or white textured finish.

LIGHT ENGINE
Eureka linear mid-power LED light engine brings
uniform brightness along the full length.
OPTIC
Custom engineered acrylic diffuser creates
ambient illumination with lambertian distribution

SIZES
The SLICE 36 & SLICE 54 with their
corresponding ARENA diameter.

DIE-CAST ENDCAPS
Provides a solid connection but can be rotated for flexibility in positioning.

36
33.20" (843mm)

LOW VOLTAGE CONNECTOR
Allows an instant connection to the powered Arena profile.

1.46"
37mm

2.97"
75mm

54
49.50" (1257mm)

360°

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

Rotate
Rotatable up to a 180° angle
for downlight or uplight
illumination.

Flip
SLICE can be flipped to the
upper or lower position on the
ARENA to allow overlapping.

Move
Can be placed 360° around
the ARENA.

8293-54

SPECIFIATIONS

8293-36

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

8W custom LED light engine
10W custom LED light engine
835lm (4000K)
1240lm (4000K)
85 CRI Typical
180° Pivotable Uplight or Downlight. Positionable 360° within ARENA.
Extruded custom acrylic frosted lens
Extruded aluminum with a fine textured powder coat finish
0-10V dimming (DV)
5 years
1.24lbs/560g per unit
1.65lbs/750g per unit
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Overlap
Place one over another to
create an overlapping light
pattern with up to total of
four SLICE.
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SLICE

ANATOMIE

SOURCE LUMINEUSE POUR ARENA

SLICE est une attrayante source lumineuse linéaire
compatible avec le ARENA (8200). Jusqu’à quatre
éléments peuvent être placés sur le ARENA et peuvent
être arrangés selon différentes orientations afin de créer
des motifs uniques

DISSIPATEUR EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
Conçu sur mesure pour une dissipation
thermique optimale. Offert en finis texturés
noir ou blanc
SOURCE LUMINEUSE
Source lumineuse DEL de puissance moyenne,
uniforme sur la pleine longueur
OPTIQUE
Le diffuseur en acrylique sur mesure crée une
illumination ambiente de type lambertienne

EMBOUTS EN ALUMINIUM
Assure une retenue sécuritaire tout en offrant une flexibilité de repositionnement

TAILLES
Le SLICE 36 & SLICE 54 avec leur diamètre
de ARENA correspondant
36
33.20" (843mm)

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

1.46"
37mm

2.97"
75mm

54
49.50" (1257mm)

360°

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

Tournez
Orientable sur un angle de
180° pour une illumination
vers le haut ou le bas

Retournez
SLICE peut être renversé à la
position supérieure ou
inférieure du ARENA afin de
permettre une superposition

Déplacez
Peut être déplacé sur 360°
autour du ARENA

8293-54

SPECIFIATIONS

8293-36

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

Module lumineux DEL 8W
Module lumineux DEL 10W
835lm (4000K)
1240lm (4000K)
85 CRI typique
Illumination pivotable 180° illumination vers le haut ou le bas. Positionable 360° à l’intérieur du ARENA
Lentille en acrylique extrudée
Aluminium extrudé avec un fini en poudre finement texturé
Gradation 0-10V (DV)
5 ans
1.24lbs/560g par unité
1.65lbs/750g par unité
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Chevauchez
Chevauchez jusqu’à quatre
sources lumineuses SLICE
afin de créer un motif
superposé
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