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DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW DALI

Description:

Downlight encastré rond fixe modèle DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW de la marque LAMP. Pour type d'installation 
"trimless", sans cadre. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement 
électronique incorporé. Reflecteur conçu le concept optique REDIL (réflecteur à émission directe LED), qui 
correspond à une réflexion en deux phases. Classe d'isolation II.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 1.242 g

10081100

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

120-240V 50/60HzAlimentation:

Réglable DALIÉquipement:

Flux lumineux: 2.054 lm

Plum: 23W

Efficacité: 89,3 lm/w

MID POWER NICHIAType:

50.000 L90 B10Durée de vie LED:

21WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW DALI10081100
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ACCESSOIRES :

 Optique

Description:Code produit:

8606130 DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER




