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RING THINNER FRAME SQ 1300 WW MFL DIM WH

Description:

Downlight carré individuel fixe modèle RING THINNER FRAME SQ 1300, de la marque LAMP. Fabriqué en 
aluminium laqué blanc. Avec un cadre très fin. Modèle pour LED COB, température de couleur 3000K et CRI 80. 
Avec réflecteur à facettes en aluminium d'une grande pureté Medium Flood. Confort visuel élevé grâce à la 
position en retrait de la lampe. Avec degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Équipement électronique 
incorporé. Durée de vie: 50.000 L70 

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 264 g

RI190SQ10MF830TW

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

Réglable TRIACÉquipement:

Flux lumineux: 971 lm

Plum: 11,8W

Efficacité: 82,3 lm/w

COB HONGLITRONICType:

50.000 L70 (Ta=25ºC)Durée de vie LED:

10WPuissance:
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

RING THINNER FRAME SQ 1300 WW MFL DIM WHRI190SQ10MF830TW
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