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FIL + OPAL REC IND T5 1X35/49/80W GR.

Description:

Structure encastré modèle FIL + OPAL REC IND T5 1X35/49/80W GR. de la marque LAMP. Fabriqué en 
aluminium extrudé laqué gris satiné et réflecteur en quinconce individuel. Modèle pour lampe T5 1X35/49/80W et 
équipement électronique incorporé multi-puissance. Avec diffuseur en polycarbonate opale. Avec niveau de 
protection IP42. Classe d'issolation I. 

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.518 x 89 x 70 mm Poids: 3.020 g

4741473

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,510 x 78 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

230V-50HZAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Plum: 39W/53W/84W

T5/T16Type:

1X35/49/80WPuissance:

G5Douille:
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

FIL + OPAL REC IND T5 1X35/49/80W GR.4741473
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ACCESSOIRES :

Montage

Description:Code produit:

4806043 ACC. INTM JOINT

ACCESSOIRES :

 Optique

Description:Code produit:

4700400 FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM
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