Jardins en lumière d'ambiance

Down Light LED 15
L'éclairage moderne avec de multiples effets pour jardins, allées,
escaliers, murs, bâtiments, terrasses, piscines, etc.

Exécutions Down Light LED

encastré

encastré avec
boîtier d'encastrement

Down Light LED
vue frontale

apparent

 Totalement non-éblouissants grâce aux lamelles orientées à 45°.
 Montage simple et rapide.
 Possibilités d'emploi illimitées à l'intérieur ou à l'extérieur,
au-dessus ou au dessous de l'eau, 100% étanche IP 68.
 En différentes longueurs de 200 mm à 1000 mm.
 Très longue durée de vie, consommation réduite et
faible dégagement de chaleur.
 Individuellement, sur demande spécifique du client en set guirlande ou
set étoile. Toutes les lampes staub designlight sont combinables.
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Jardins en lumière d'ambiance

15 Down Light LED
230/430 mm

40 mm

226/426 mm

40 mm

15

55 mm

41 mm

55 mm

15

Trous de fixation 5.5 mm

Avec boîtier d'encastrement

Down Light LED, encastré vue latérale

Down Light LED, encastré vue frontale
240/440 mm
200/400 mm
46 mm

15

55 mm

46 mm

35 mm

55 mm

45 mm

35 mm

1.5 mm

Trous de fixation 5.5 mm

33.5 mm

235/435 mm

Down Light LED, apparent vue latérale

Down Light LED, apparent vue frontale

Exécution standard
Très beau boîtier en acier spécial poli avec lamelles inférieures orientées à 45°, exécution encastrée, dimensions de boîtier selon dessin;
avec 36 LED's super-lumineuses Linear LED's de la nouvelle génération, blanc chaud (3'000 K, 200 lm par 200 mm); Intensité lumineuse
variable; inoxydable V2A; sans boîtier d'encastrement; intensité réglable (avec variation par potentiomètre).
Alimentation électrique
Adaptateur secteur 40 watts ou 120 watts (dimmables les deux), entrée 230 V AC, sortie 12 V DC, IP 67
Exécutions spéciales
Autres longueurs de boîtier selon vœux du client de 200 mm à max. 1000 mm; Version applique pour fixation sur mur;
autres exécutions LED: sdl super-lumineux blanc froid 5'000 K, 224 lm pour 200 mm), Couleur: 2'800 K; RGB multi couleur; alimentation
encastrée (IP 67) pour raccordement direct 230 V; acier inox spécial V4A; autres couleurs de boitier selon désirs du client.
Accessoires (disponibles en option, voir page 6 0–79)
Colle spéciale pour coller les boîtiers dans les murs, maçonneries ou escaliers, télécommandes radio

Down Light LED

No Art.

Down light LED 200, encastré, 12 V DC, 3.6 W, super-lumineux, blanc chaud

20.150710

Down Light LED 400, encastré, 12 V DC, 7.2 W, super-lumineux, blanc chaud

20.150730

Down Light LED SA, exécution spéciale selon vœux du client

20.150740

Boîtier d'encastrement pour Down Light LED 200, encastré

20.150800

Boîtier d'encastrement pour Down Light LED 400, encastré

20.150801

Boîtier d'encastrement pour Down Light LED SA, exécution spéciale, selon vœux du client

20.150802

Alimentation 12 V DC, 40 watts, variable, IP 67, incl. 2 m de câble-secteur avec fiche EU

20.126060

Alimentation 12 V DC, 120 watts, variable, IP 67, incl. 2 m de câble-secteur avec fiche EU

20.126130

Autres articles selon la liste de prix

IP68

V2A

2m

acier
inoxydable

température
d'environnement

3'000 K
LED

RGB

variable

max.
40° C
LED

230V/12V

ENERGIE

LED

alimentation

Sous réserve de modifications! Respecter absolument les instructions ainsi que nos conditions!
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