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MINI PUZZLE DB LED 600 WW FL WH.

Description:

Downlight encastré double orientable modèle MINI PUZZLE DB LED 600 WW FL WH. de la marque LAMP. 
Fabriqué en tôle émaillée et arceau multidirectionnelle fabriqué en aluminium injecté laqué couleur blanc. Systeme 
cardan multidirectionnel. Modèle pour 2x LED COB, témperature de couleur blanc chaud. Avec réflecteur 
d'aluminium faceté Flood. Classe d' isolation III. Équipement électronique non incorporé(350mA). 

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 750 g

4942510

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

350mA DCAlimentation:

Sans équipement (exige équipement 
extern

Équipement:

Flux lumineux: 1.370 lm

COB VOSSLOHType:

50.000 L90 B20Durée de vie LED:

2X6WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
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ACCESSOIRES :

 Optique

Description:Code produit:

4900500 MINI PUZZLE ACC. HONEYCOMB GRILLE WH.

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage

Description:Code produit:

9247690 ACC. DRIVER 350MA 6-10W 220-240V

Description:Code produit:

9257700 DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz 1-10V

9287700 DRIVER 15W 350mA 110-240V 50-60Hz DALI
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