Lighting

Cozy TMS018 C
TMS018 C 1xTL-D18W
China - 1 pièce - MASTER TL-D - 18 W
Notre réglette Smart T8 Batten est une solution abordable, fiable et flexible qui
convient aussi bien à l'éclairage général que d'accentuation dans les commerces de
détail. Grâce à son appareillage électronique et électromagnétique, la solution Smart
Modular Downlight, extrêmement tendance, allie un look séduisant à une facilité
d'installation et d'entretien inégalée. Un boîtier robuste et des composants de
grande qualité garantissent une longue durée de vie du produit.

Données du produit
Données logistiques

Caractéristiques générales
Code de duplication

C [ China]

Code de produit complet

910401956780

Nombre de sources lumineuses

1 pièce

Nom du produit de la commande

TMS018 C 1xTL-D18W

Code famille de lampe

TL-D [ MASTER TL-D]

Code barre produit

6923828611316

Puissance de la lampe

18 W

Code de commande

910401956780

Kombipack

Lampe(s) incluse(s)

Numérateur - Quantité par kit

1

Classe de protection CEI

Classe de sécurité I

Conditionnement par carton

9

Version pays

CN [ China]

SAP - Matériaux

910401956780

Poids net (pièce)

0,849 kg

Caractéristiques électriques
Tension d'entrée

220 V

Fréquence d'entrée

50 Hz

Normes et recommandations
Code d'indice de protection
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IP20 [ Protection des doigts]

Les données sont sujettes à changement

Cozy TMS018 C

Schéma dimensionnel

TMS018 C 1xTL-D18W
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