PARK LED ETANCHE ALUMINIUM 40W BLANC NEUTRE
ÉCLAIRAGE PRO | PARK LED

Référence produit

PARK-40W

Gencode

8423538423776
2 CLIP DE FIXATION PLAFOND + VIS ET 1

Accessoires fournis

CÂBLE D’ALIMENTATION
HO7RNF, LONGUEUR 60CM

Code douanier

9405401000 CE ET ROHS

Dimensions

TOTALE : 1200*91*74mm

Poids

2.450KG

Châssis-coque

COQUE ALUMINIUM ET DIFFUSEUR BLANC
MITSUBISHI COVER

Couleur produit

GRIS

Consommation

40W

Transformateur

DRIVER UL TUV ENEC

Nombre de led

240 LED SMD 2835 EPISTAR
LED SMD 2835 EPISTAR
ANGLE 120°

Caractéristiques LED

LED BLANC NEUTRE 4000K
DUREE DE VIE : 35.000HRS
P

000 L

100L

RENDU DES COULEURS CRI>80
Alimentation
in

a de onctionnement

220 2 0V 0 0
-20°C + 50°C

Protection

IP66

Protection mécanique

IK10

Garantie

4 ANS

ouveau par led con u pour un usa e pro essionnel intensi . ette ré lette led industrielle a été
pensée pour aciliter les poses neu ou les remplacements de s st mes traditionnels. r ce
son double s st me de fi ation le P
0 s installe tr s rapidement
oit par filins pour un usa e suspendu
oit directement par vissa e au pla ond ou sur un mur.
on astucieu s st me électri ue permet sur commande uni uement un monta e en série sécurisé. l su fit de relier les P
L entre eu l aide d un c ble é uipé d un s st me de vissa e
étanche.
on desi n a é alement ait l ob et d un soin tout particulier. a co ue en aluminium et son di useur opaque sont sobres et apportent une belle touche de modernité.
un point de vue techni ue ce P
L e ploite de nouvelles technolo ies led ui lui permettent de surpasser ses prédécesseurs. l int re 2 0 led
2
associées un trans ormateur de grande qualité qui assure une alimentation parfaitement stable. L’ensemble produit un
éclaira e tr s puissant 000 lumens d une rande clarté et non éblouissant r ce au di useur
blanc MITSUBISHI.
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 a été portée
ans.

Usages

ce P

L

o re une

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

Installation
Produits complémentaires
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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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