
CoreLine Recessed
Spot
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

- Blanc

La gamme CoreLine Recessed Spot tient la promesse de luminaires innovants,

faciles à utiliser et de haute qualité de CoreLine. CoreLine Recessed Spot est une

gamme de spots encastrés conçue pour remplacer les luminaires halogènes. Son

look qui rappelle les lampes halogènes et son prix attrayant permettent aux clients

d’adopter les LED. Ce produit crée un effet naturel pour les applications d'éclairage

d'appoint et est synonyme d'économie d'énergie immédiate et d'une plus longue

durée de vie, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement. Grâce aux

connecteurs à poussoir, l'installation est rapide et directe.

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur des accessoires Blanc

Échelle de valeur Performance

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée - V

Fréquence linéaire - Hz

Fréquence d'entrée - Hz

 

Matériaux et finitions

Longueur totale 110 mm

Largeur totale 110 mm

Hauteur totale 53 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 53 x 110 x 110 mm

Matériaux Aluminium

 

Normes et recommandations

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

Code de protection contre les chocs méca. IK03 [0,3 J]

Classe de protection CEI -

 

Données logistiques

Full EOC 871869938832499

Nom du produit de la commande RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

Code de commande 912401483212

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 18

Numéro de matériaux (12NC) 912401483212
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Nom de produit complet RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

EAN/UPC - Boîte 8718699388355

Schéma dimensionnel

CoreLine Recessed Spot
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