
UniStrip de 4ème
génération
ZCP380 L100 glare shield  (10 pcs)

- Accessory

UniStrip G4 est un luminaire à LED conçu pour l'extérieur, à monter en surface,

notamment pour des applications d'éclairage architectural sur façade et en

extérieur. Une famille qui répond à tous vos besoins : éclairage de façade, éclairage

rasant ainsi qu'éclairage linéaire par projecteurs. Sa conception mécanique robuste

et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades

de bâtiment, les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une

solution d'éclairage linéaire. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB,

RVB+blanc et Blanc Dynamique, option de commande DMX disponible jusqu'à 8

pixels (8IDs) pour offrir aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de

nombreux concepts et concevoir sans limites.

Mises en garde et sécurité
• Pour utilisation extérieure uniquement

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur des accessoires Gris foncé

 

Matériaux et finitions

Longueur totale 1 000 mm

Largeur totale 6 mm

Hauteur totale 51 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 51 x 6 x 1000 mm

Matériaux Acier

 

Données logistiques

Full EOC 871951494510400

Nom du produit de la commande ZCP380 L100 glare shield  (10 pcs)

Code de commande 911401742262

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 911401742262

Datasheet, 2023, avril 15 Les données sont sujettes à changement

LightingLighting



Nom de produit complet ZCP380 L100 glare shield  (10 pcs)

EAN/UPC - Boîte 8719514945104

Schéma dimensionnel

UniStrip de 4ème génération
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