
     Projecteur LED Noir -
30W - ACTION IP65

  

DESCRIPTION:

Le projecteur LED RGB+W (RGB +
WHITE) 30W ACTION est une option très
intéressante, car il convient à tous les
types d'applications extérieures. Il se
distingue par son efficacité, son IRC élevé,
son facteur de puissance élevé et sa
robustesse, et il est également assorti
d'une GARANTIE de 3 ANS.

  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

30W 180-265V 80

1800 120º 90 Lm/W

IP65-Extérieur 25000h 160x122x30

  

TIMBRES DE QUALITE:
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TEMPERATURES DE COULEUR:

  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

  RÉFÉRENCE   FL30W-
RGB-90729

  Puissance nominale   30W

  Tension Nominale   180-265V   Couleur   RGB

  CRI-Rendu des Couleurs   80   Matériaux de construction   Aluminium
+Crystal

  Luminosité-Lm   1800   Nombre et Type de LEDs   SMD 2835

  Angle de Rayonnement (º)   120º   Efficacité diode LED (Lm/W)   110 Lm/W

  Efficacité Lumineuse (Lm/W)   90 Lm/W   Certificats   CE - ROHS

  Indice Protection   IP65-Extérieur   Heures de fonctionnement LED diode
(H)

  25000h

  Dimensions (mm)   160x122x30   Facteur de Puissance (PF)   0.91

  Fréquence (Hz)   50/60Hz   Gamme de Températures (ºC)   -20°C ~ +55°C

  Cycles Marche/Arrêt   100.000   Moment de Départ (s)   0,2s

  Autres Informations   Surge protector
3KV

  Modes de contrôle   Infrarouge

  Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015)   A+   Garantie Ans   3

  

INFORMATION DÉTAILLÉE:

Projecteur extérieur noir 30W ACTION IP65 - RGB

Le projecteur à LED RGB+W ACTION est parfait pour l'éclairage architectural,
publicitaire et décoratif. Grâce à son angle de 120°, la lumière peut être distribuée
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uniformément là où un éclairage large est nécessaire. Grâce à la couleur noire de son
boîtier, vous pouvez aménager vos espaces de manière exclusive, en créant des
atmosphères élégantes et modernes.

En outre, le projecteur est conçu pour être utilisé dans différents espaces. Il est donc
conforme à la norme IP65, ce qui lui permet d'être utilisé à l'extérieur comme à
l'intérieur, là où une lumière de haute qualité est nécessaire, mais aussi pour réduire
la facture d'électricité.

Il est fabriqué en aluminium et en verre à haute résistance, ce qui augmente la
durée de vie du produit afin que son fonctionnement soit prolongé et qu'il puisse
donner ses performances maximales.

Applications du projecteur extérieur noir LED 30W ACTION IP65 - RGB

Jardins
Parcs
Carrés
Ronds-points
Musées
Chemins d'accès
Galeries

L'installation du spot LED extérieur est très simple, de sorte que tout utilisateur peut
le connecter dans n'importe quelle zone, il suffit de le raccorder à votre installation
électrique sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires.

Chez FactorLED nous assurons que nos produits ont une garantie de QUALITÉ et nous
offrons tous les éléments nécessaires pour la DISTRIBUTION, l'IMPORTATION ou la
VENTE EN GROS, y compris la fiche technique de chaque produit LED.

  

GALERIE D'IMAGES:
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AVIS

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