MIRO 7W

REF : MIRO7WASEE – MIRO7BBSEE
MIRO7BGSEE

Pilotez votre éclairage à distance
Contrôlez vos luminaires à distance depuis votre
smartphone à l’aide de l’application Kooms.

MIRO 7W est un spot encastré
avec réflecteur basse luminance,
Zigbee 3.0 et lumière Seera.

Créateur d’ambiances
MIRO est un luminaire qui s’adapte à vos envies et vos
activités grâce aux réglages de l’intensité lumineuse
et le choix de la température de couleur souhaitée.

Automatisation des éclairages
L’application Kooms vous permet de créer très
facilement des automatisations ou de prédéfinir des
scénarios avec vos différents appareils connectés.

L’utilisation de ce produit nécessite
l’installation de la box Ibis.

Ce pack inclut
1 Luminaire
1 Driver d’alimentation Zigbee
1 Manuel d’instruction

Programmation
Programmez l’allumage et l’extinction de vos appareils
selon une durée ou un horaire précis.
Planifiez vos horaires de réveil et d’endormissement
afin que l’éclairage s’adapte progressivement.
Reproduisez le cycle du soleil dans votre intérieur en
toute simplicité.

Miro
Avantages du produit
Changement des
températures de
couleur

Technologie LED sans
lumière bleue, avec une
qualité d’éclairage
exceptionnelle
(IRC > 97)

Contrôle à distance
avec la technologie
Zigbee 3.0

Reproduction du
rythme circadien
sur 24h

Éblouissement faible,
UGR < 21

Pilotable
à la voix

Performances

Spectre lumineux

Courbe d’éclairement

Miro
Caractéristiques physiques et techniques
Connexion

Zigbee 3.0

Tension d’entrée

200-240V AC

Fréquence

50/60Hz

Matériaux

Aluminium

Couleurs

Blanc, Noir ou Or

Mode de fixation

Encastrable

Ø*H (mm)

88 mm * 44,5 mm

Ø d’encastrement (mm)

75 mm

Poids (gr)

215 g

Flux (lm)

460 lm

Puissance (W)

7W

Température (°K)

3000°K à 4000°K

Éblouissement UGR

< 21

Température de
fonctionnement

-20°C / +45°C

Garantie

3 ans

Durée de vie

40 000h – L80B10

Installez notre application
1- Connectez votre téléphone à votre réseau Wifi
2- Téléchargez l'application KOOMS sur l'Apple Store
ou Google Play ou utilisez le QR code ci-dessous
3- Il ne vous reste qu’à connecter le luminaire Miro,
pour vous aider veuillez consulter la notice
"Tutoriel appairage - Éclairage".

Conditions de garantie
1- Les réparations non autorisées, les collisions, la négligence, la mauvaise utilisation du produit, l’exposition à l’humidité/ eau, les accidents,
les altérations, mauvaise utilisation des accessoires, déchirure, marque anti -contrefaçon.
2- La période de validité de la garantie a expiré.
3- Dégâts causés par la force.
4- Dégâts ou mauvais fonctionnement causés par des problèmes autres que le design, la technologie, la fabrication ou la qualité du produit.

