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FIL OPAL REC T5 1X35/49/80W WH.

Description:

Structure encastré modèle FIL OPAL REC T5 1X35/49/80W WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium 
extrudé laqué blanc mat. 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: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.560 x 66 x 67 mm Poids: 2.200 g

4741830

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,570 x 52 x 80 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 T5 1X35/49/80W WH.4741830



FIL 50

Fiche technique du produit

Tel. +34937366800 30-08-2022LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 
vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez 
notre site web www.lamp.es 
 
Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

 3 / 4Pág.

Web www.lamp.es

ACCESSOIRES :

Montage

Description:Code produit:

4700580 FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.

4705100 FIL ACC. COVER X/MM WH.

Description:Code produit:

4705210 FIL ACC. REC 90º CORNER WH.

Description:Code produit:

4706450 FIL ACC. REC END COVER WH.

Description:Code produit:

9606010 ACC. INTM JOINT B
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