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TRACE 200 VERT 120 WW BK.

Description:

 Applique encastrable modèle TRACE 200 VERT 120 WW BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en tôle acier 
pliée et verre trempé sérigraphié en couleur noir mat. Modèle pour LED MID-POWER avec une température de 
couleur blanc chaud et équipement électronique i ncorporé. Réflecteur symétrique d’aluminium laqué en couleur 
blanc texturé. Avec niveau de protection IP40. Classe d’issolation I. 

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 534 g

IEE : A++

TC120V0240SY830NB

Installation: Encastré au mur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 156 lm

Plum: 4.1W

Efficacité: 38 lm/w

MID POWER OSRAMType:

100.000 L90 B10Durée de vie LED:

3WPuissance:

OPTIONS PERSONNALISABLES:
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

TRACE 200 VERT 120 WW BK.TC120V0240SY830NB



TRACE 20

Fiche technique du produit

Tel. +34937366800 08-09-2021LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 
vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez 
notre site web www.lamp.es 
 
Est conforme à la Directive 2010/30/UE

 3 / 3Pág.

Web www.lamp.es

ACCESSOIRES :

Montage

Description:Code produit:

TCREBO40200 TRACE ACC. 200 REC BOX




