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IRON IP65 15000 NW VWFL BK.

Description:

 Luminaire industriel modèle IRON IP65 15000 NW VWFL BK. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium 
extrudé, avec traitement de cataphorese et couvercles de acier pliée laqué gris. Modèle pour LED MID-POWER, 
température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec réflecteur en polycarbonate 
haute réflexion Very Wide Flood. Avec niveau de protection IP65, IK09. Classe d'isolation I. Système de 
connexion rapide. 

Finition: CATAPHORESE

Poids: 7.814 g

IR1SF3015VW840NB

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 4000

80IRC :

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 13.606 lm

Plum: 123W

Efficacité: 110,6 lm/w

MID POWER NICHIAType:

50.000 L80 B10Durée de vie LED:

113WPuissance:

OPTIONS PERSONNALISABLES:
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

IRON IP65 15000 NW VWFL BK.IR1SF3015VW840NB
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ACCESSOIRES :

Suspension

Description:Code produit:

SUWIDE1000G ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

SUWIDE4000G ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.




