BARRES DE FAÇADE
BARRE DE FAÇADE ECLAIRAGE RGB MULTICOULEUR 230V
-
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Ref : RGB/GL600

Description
Barre de façade led RGB multicouleur pour réaliser une mise en lumière originale et élégante
des extérieurs d’un bâtiments. Réalisée dans des matériaux de très belle qualité, cette barre
offre un design exclusif grâce à l’aliance de l’aluminium et d’un verre à haute résistance.
Ses 18 led Epistar génèrent un éclairage puissant et parfaitement équilibré. Livrée avec
une télécommande RF, d’une portée de 30 mètres, cette barre est idéale pour la création
d’ambiances multicolores. Conçue pour une utilisation intensive, elle se révèle très
économique à l’usage, avec une consommation maîtrisée de seulement 54W.
Son installation est rapide. Elle est livrée 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.

• Consommation : 54W
• Puissance : • Eclairage : RGB multicouleur
• Dimensions (h x l x p) : 75x600x75 mm
• Garantie : 2 ans

Usages

• Gencode : 8425280159484
• Code douanier : 9405401000

600 mm

75 mm

Caractéristiques

+ Produit

• Abords de maison
• Extérieurs de bâtiment

Installation

• Qualité de l’éclairage multicouleur
• Télécommande RF incluse
• Super LED Power
• Support mural orientable
• Câble de 1m + prise 230V

• Fixez la barre de façade au niveau du support orientable (cheville+vis)
• Raccordez-le au réseau électrique 230V

Produits complémentaires

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

BARRE DE FAÇADE
BLANC FROID 230V
DEC/GL600

BARRE DE FAÇADE
BLANC CHAUD 230V
DEC/GL600BC
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BARRE DE FAÇADE
RGB 24V
RGB/GL600-24V
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