PROJECTEURS EXTÉRIEUR
PROJECTEUR LED COB 30W BLANC FROID
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Ref : DEC/GL30W-PR

Description
Projecteur LED pro aux performances uniques pour un design extra-plat. Répond aux attentes
des professionnels exigeants grâce à un système d’éclairage par Led COB ultra puissante
(3100 lumens). Très économique à l’usage, il ne consomme que 30W.

ALU

Son design moderne, sa conception rigoureuse et sa finition en aluminium noir, permettent
à ce projecteur de s’intégrer parfaitement dans tout type d’environnements extérieurs et
intérieurs : éclairage de parkings, extérieurs d’un bâtiment, hangars, etc… Ce projecteur est
idéal en cas d’importants besoins de puissance. Equipé d’un transformateur SOSEN il affiche
une très grande résistance.
Son installation est rapide. Il est livré avec un câble d’alimentation de 1 mètre et se connecte
directement sur le 230V. Son support orientable permet un réglage précis du flux lumineux
(90°). Peut être monté sur un mat (prévoir le support optionnel DEC/SUP-M1).

Caractéristiques

80
mm

+ Produit

• LED COB EPISTAR ultra puissante
• Projecteur plat
• Câble alimentation 1 m + prise
• Support orientable
• Transformateur SOSEN
Installation
• Vitre fumée
• Fixez le projecteur au niveau du support orientable (cheville+vis)
• Raccordez-le au réseau électrique 230V
• En cas d’instalation sur un mat, utilisez le support spécial DEC/SUP-M1
• Jardin
• Parking
• Entrepôt

325 mm

Usages

• Gencode : 8425292487650
• Code douanier : 9405401000

190 mm

290 mm

• Consommation : 30W
• Puissance : 3100 lumens
• Eclairage : blanc froid
• Dimensions (h x l x p) : 290x190x80 mm
• Garantie : 2 ans

Produits complémentaires

CONNECTEURS ETANCHES
RAC/TUBE-116
RAC/TUBE-T116

PROJECTEUR LED COB
50W BLANC FROID
DEC/GL50W-PR

ATTACHE POUR
MONTAGE MAT
DEC/GL20W-PM
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