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MINI SHOT G2 1500 WW SP GR.

Description:

Proyector de exterior modelo MINI SHOT G2 1500, de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado 
con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para 
LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con 
grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90 B10 

Finition: Gris texturé

Poids: 3.188 g

MN215SP830NG

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 1.146 lm

Plum: 13,2W

Efficacité: 86,8 lm/w

HI POWER NICHIAType:

60.000 L90 B10 (Ta=25ºC)Durée de vie LED:

10WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
 

OPTIONS PERSONNALISABLES:
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MINI SHOT G2 1500 WW SP GR.MN215SP830NG
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ACCESSOIRES :

 Optique

Description:Code produit:

MSSC134B MINI SHOT ACC. ANTIGLARE SCREEN




