Downlight Plafonnier
LED rond - 18W Ajustable COULEUR
SÉLECTIONNABLE - CCT
DESCRIPTION:
Vous avez des problèmes parce que le
trou est trop grand ou trop petit
pour
installer le downlight ou votre plaque ou
plafond Led ? La solution! Grâce à
notre
Downlight
Plafonnier
LED
OSRAM CHIP réglable de 18 watts à
COULEUR SÉLECTIONNABLE ,
vous
n'aurez aucun problème pour
l'installer,
car elle s'adapte au diamètre du trou
grâce au système coulissant de la
fixation, d'un diamètre de trou de 90mm
à 200mm. Vous avez également des
accessoires pour changer la couleur
extérieure. RT2012

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: TIMBRES DE QUALITE:

18w

220-265v

80

1800

120º

100 Lm/W

IP20

Φ220x20mm

REF: 8087

TEMPERATURES DE COULEUR:

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
RÉFÉRENCE

8087

Puissance nominale

Tension Nominale

220-265v

Couleur

CRI-Rendu des Couleurs

80

Matériaux de construction

Aluminium +PC

Cote Énergétique

A+

Luminosité-Lm

1800

Angle de Rayonnement (º)

120º

Nombre et Type de LEDs

SMD 2835
OSRAM CHIP

18w

COULEUR SÉLE
CTIONNABLE: 30
00K-4000K-6000
K

Efficacité diode LED (Lm/W)

120Lm/W

Efficacité Lumineuse (Lm/W)

100 Lm/W

Certificats

CE - ROHS

Indice Protection

IP20

Dimensions (mm)

Φ220x20mm

Fréquence (Hz)

50/60Hz

Gamme de Températures (ºC)

-20°C ~ +55°C

Cycles Marche/Arrêt

100.000

Moment de Départ (s)

0,2s

Dimension Découpe (mm)

Garantie Ans

5

Min. Φ90mm Max 200mm

INFORMATION DÉTAILLÉE:
Downlight Plafonnier LED rond - 18W - Ajustable
Le Downlight Plafonnier à LED 18W COULEUR SÉLECTIONNABLE - CCT - MOSS a
également la possibilité d'être installé en surface grâce aux ancrages dont il dispose.
Son installation est très simple.
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Le Downlight Plafonnier LED 18W est livré avec tous les accessoires nécessaires
pour que vous puissiez le poser en surface ou l'ajuster au trou que vous avez.
Cette Downlight Plafonnier LED de 18W de puissance, a un angle d'ouverture de
120 º idéal pour l'éclairage de tous les types d'établissements commerciaux,
tant
dans le privé que dans le professionnel.
Vous pouvez choisir la couleur de lumière souhaitée sur la même plaque sélectionnée
: 3000k (lumière chaude), 4000k (lumière neutre), ou 6000k (lumière froide).
Vous disposez également d'anneaux magnétiques pour changer la couleur du
couvercle du luminaire et créer des environnements personnalisés à votre
convenance
Son haut rendu des couleurs offre un grand réalisme chromatique qui
d'obtenir des nuances de lumière plus accueillantes.

permet

Grâce à son design moderne et attrayant, vous aurez différents types de décoration.
Toutes les plaques LED Slim s'allument
instantanément, ce qui vous permet de
profiter de leur éclairage dès le premier instant.
De plus, cette plaque LED est la solution idéale lorsque vous avez un trou trop grand
ou trop petit, car elle s'adapte parfaitement au diamètre du trou grâce à un simple
système de glissement des ressorts de fixation, d'un diamètre de trou de 50mm à
205mm.
Le luminaire est conforme à la norme RT2012.

Utilisations de Downlight Plafonnier LED rond - 18W - Ajustable
Corridors
Cuisines
Restaurants
Magasins
Magasins
Accueil
Chez Led-produitspro.com nous assurons que nos produits
une
ont
garantie de QUALITÉ et
offrent tous les éléments nécessaires à la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la VENTE
EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.
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GALERIE D'IMAGES:

AVIS
Produit sujet à changement sans préavis.
Veillez à utiliser la fiche technique la plus récente.
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