
Des LED tout
simplement
Ledinaire Hublot WL070V

Les espaces publics et les zones de passage comme les entrées, les halls, les

couloirs et les escaliers requièrent l'éclairage le plus fiable possible. Des solutions de

sécurité auxquelles vous pouvez faire confiance pour éclairer les espaces de

manière sûre et efficace, tout en économisant une énergie précieuse. Avec Philips

Ledinaire, vous obtenez tout cela et bien plus encore. Une gamme prisée de

luminaires LED essentiels, disponibles dans le commerce, tels que notre modèle

mural moderne, qui convient à un large choix d’applications d’éclairage général.

Tout comme le reste de la gamme Ledinaire, il est conçu selon les normes de qualité

élevées de Philips à un prix très compétitif. Un choix abordable, fiable et

écoénergétique de la part du leader des LED.

Avantages
• Qualité et fiabilité Philips

• Permet de réaliser des économies d’énergie

• Large éventail d’applications

Fonctions
• Design moderne et discret

• Indices de protection élevé IP65 et IK08

• Détection de mouvement et de lumière du jour en option, avec interrupteur DIP

pour des niveaux de gradation à 10 % et 25 % (MDU)

Application
• Couloirs

• Escaliers

• Entrées publiques

Mises en garde et sécurité
• Le modèle Ledinaire Hublot peut être utilisé en extérieur, mais à condition que tous ses câbles soient acheminés à l’intérieur d’un

bâtiment situé à une distance maximale de 10 mètres.
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Versions

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Schéma dimensionnel
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Ledinaire Hublot WL070V
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