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Description
Véritable concentré de technologie, ce réflecteur led COB 5W est une solution complète pour
apporter un éclairage de qualité dans un magasin ou un showroom. Son système d’éclairage
par led COB génère un flux de très grande qualité. Son design épuré permet une intégration
discrète et élégante.
Sa conception ne laisse rien au hasard. Ce réflecteur utilise un système de refroidissement
passif très efficace qui permet une utilisation intensive et continue. Sa vitre est équipée d’une
protection qui rend le flux lumineux non aveuglant. De plus, sa technologie permet une
consommation très réduite (5W).
Le transformateur est intégré pour une installation simpel et rapide. Il se connecte directement
sur le 230V.

Caractéristiques

Usages

• Garantie : 2 ans
• Gencode : 8422749128869
• Gencode : 8422755345779
• Code douanier :

85 mm
66 mm

• Consommation : 5W
• Puissance : 400 lumens
• Puissance : 375 lumens
• Eclairage : blanc froid 6500K
• Eclairage : blanc chaud 3500K
• Dimensions (h x l) : 66x85 mm

+ Produit
• Qualité de fabrication
• Transformateur inclus
• Led COB
• Eclairage non aveuglant

• Magasin
• Entreprise
• Hôpital

Installation

• Faites une découpe à la scie cloche de 70mm
• Raccordez le réflecteur au réseau électrique 230V
• Utilisez les attaches pour bloquer le réflecteur

Produits complémentaires

RÉFLECTEUR LED COB
20W BLANC FROID
DEC/DLCOB-20W

RÉFLECTEUR LED COB
20W BLANC CHAUD
DEC/DLCOB-20BC
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