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MINI URBAN 65 ASYM 350 NW GR.

Description:

Projecteur à faisceau mural d'extérieur encastré modèle MINI URBAN 65 ASYM 350 de la marque LAMP. 
Fabriqué en aluminium injecté et peint en couleur gris texturé avec verre trempé. Boîtier d'encastrement inclus. 
Modèle pour LED HI-POWER, température de couleur 4000K, CRI 80 et LED alimenté directement en CA. Avec 
niveau de protection IP65, IK08. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10 

Finition: Gris texturé

Poids: 660 g

UR11203840NG

Installation: Encastré au mur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 4000

80IRC :

4MacAdam:

230V-50HzAlimentation:

Sans équipement (direct réseau)Équipement:

Flux lumineux: 64 lm

HI POWER SEOULType:

50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)Durée de vie LED:

4.8WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

MINI URBAN 65 ASYM 350 NW GR.UR11203840NG
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