PARK LED ETANCHE 36W BLANC NEUTRE
ÉCLAIRAGE PRO | PARK LED

Référence produit

TRI36 -1200W

Gencode

8425244882915
2 CLIPS DE FIXATION PLAFOND + VIS ET 1

Accessoires fournis

CÂBLE D’ALIMENTATION
HO7RNF, LONGUEUR 60CM

Code douanier

9405401000 CE ET ROHS

Dimensions

TOTALE: 1230*78.75*44.8mm

Poids

0.890KG

Châssis-coque

COQUE EN PLASTIQUE DUR ET DIFFUSEUR
BLANC OPAQUE

Couleur produit

GRIS ET BLANC

Consommation

36W

Transformateur

DRIVER UL TUV ENEC

Nombre de led

192 LED SMD 2835 EPISTAR
LED SMD 2835 EPISTAR
ANGLE 180°

Caractéristiques LED

LED BLANC NEUTRE 4000-4500K
DUREE DE VIE : 25.000HRS
P

0L

110L

RENDU DES COULEURS CRI>82
Alimentation
in

a de onctionnement

2

0 2 0V

0 0

-30°C + 40°C

Protection

IP65

Protection mécanique

IK08

Garantie

3 ANS

ouveau Par led con u pour répondre au besoins des pro essionnels la recherche d un s st me d éclaira e pour par in résistant lé er et tr s économi ue.
estiné la pose neu ou en rénovation ce s st me d éclaira e o re l un des meilleurs rapport
pri prestations du marché. un point de vue purement techni ue ce par led ne ait aucune impasse, ni sur la qualité ni sur la performance. L’éclairage est assuré par 192 led SMD 2835 EPIS. Par aitement fiables et reconnues pour leur colorimétrie e ceptionnelle elles produisent un
éclairage puissant de 3960 lumens pour une consommation de seulement 36W.
ltra lé er cha ue par led n e c de pas 00 . n tour de orce réussi r ce l utilisation de
matériau plasti ues ri ides et résistants. Les pro essionnels apprécieront cette lé reté ui acilite randement l installation d un s st me d éclaira e complet.
Par ailleurs le branchement électri ue a été optimisé pour simplifier au ma imum la pose. Le
1200 est ainsi é uipé d un astucieu s st me d alimentation en série. accorde le premier par led au réseau puis branche directement le suivant au précédent. Plus besoin de boites
de dérivation.
Les pro essionnels apprécieront non seulement son pri d achat mais é alement son aible co t
d utilisation. on rapport puissance consommation est imbattable et il ne demande pres ue aucun entretien.
nfin r ce sa ualité de abrication et son étanchéité ren orcée P
durée de vie e ceptionnelle. a arantie est de ans.

Usages

ce P
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ntérieur e térieur par in s han ars entrep ts etc.

Installation
Produits complémentaires

LUMIHOME.FR

i e le Par Led l aide de son it de fi ation par filin ou directement par
vissa e au pla ond ou sur un mur.
-
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