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OCULT REC 3 600 WW MFL BK/BK.

Description:

Downlight linéaire à encastrer fixe modèle OCULT REC 3 600 WW MFL BK/ BK. de la marque LAMP. Corps 
fabriqué en aluminium anodisé pour aider la dissipation thermique, cadre extérieur en aluminium injecté peint en 
couleur noir texturé, et réflecteur en ABS peint en noir mat. Système de serrage par ressorts. Modèle avec LED 
HI-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Optiques Medium Flood. 
Facteur d'éblouissement UGR<19 (pour 4h, 8h 70/50/20). Avec degré de protection IP43. Classe d’isolation II. 

Finition: Noir texturé RAL 9011

Poids: 328 g

OD1RE306MF830NBB

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

100-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 540 lm

Plum: 8W

Efficacité: 67,5 lm/w

UGR: 03

HI POWER NICHIAType:

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

6WPuissance:

OPTIONS PERSONNALISABLES:
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OCULT REC 3 600 WW MFL BK/BK.OD1RE306MF830NBB
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ACCESSOIRES :

 Optique

Description:Code produit:

ODRF3C OCULT ACC. REFLECTOR 3 CO.

Description:Code produit:

ODRF3M OCULT ACC. REFLECTOR 3 MT.

Description:Code produit:

ODRF3W OCULT ACC. REFLECTOR 3 WH.




