Jardins en lumière d'ambiance

Gigaspot LED HP 05
L'éclairage moderne avec de multiples effets pour jardins,
immeubles, jardins d'hiver, piscines, étangs, biotopes, etc.
La centrale de lumiere
ultime

Gigaspot LED HP avec verre dépoli

Gigapot LED HP COB, installée sur le piquet
de terre avec réglage de la hauteur
en variation continue.

 Le plus petit et le plus fort de sa catégorie avec la technologie 13 watts
LED HP COB. Ça correspond en technologie halogène env. 80 watts
 Montage facile 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.
 Très longue durée de vie,bconsommation de courant réduite et
faible développement de chaleur.
 Individuellement, sur demande spécifique du client
en set guirlande ou set étoile.
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Jardins en lumière d'ambiance

84.5 mm

74 mm
Émergence de
lumière

05 Gigaspot LED HP

158 mm

Technique LED HP COB

Exécution standard
Acier inoxydable V2A; verre claire; inclus 0.5 m de câble silicone et 40 cm de protection anti-martre en acier inoxydable.
Exécution spéciale
Blanc froid 5'000 K, acier inoxydable V4A; autres couleurs de boîtier selon désir.
Accessoires (options disponibles, voir page 60 –79)
Dispositifs anti-éblouissants en nid d'abeilles ou tubes, filtres de couleur, supports de lampes, piques pour la terre, plaques de sol,
chevilles, protections flexibles anti-martres, clés de montage, tube carré, télécommandes radio

Technique LED haute performance

No Art.

Gigaspot 12 volts DC, 13 Watt, 25°, 1745 lm, blanc chaud, diffusion moyenne

20.167000

Gigaspot 12 volts DC, 13 Watt, 40°, 1745 lm, blanc chaud, diffusion large

20.167001

Gigaspot super 12 volts DC, 20 watts, 25°, 2415 lm, blanc chaud, diffusion moyenne

20.167002

Gigaspot super 12 volts DC, 20 watts, 40°, 2415 lm, blanc chaud, diffusion large

20.167003

Alimentation (IP 67)
Alimentation 12 V DC, 40 watts, IP 67, inclus 2 m de câble d'alimentation avec fiche euro

20.126060

Alimentation 12 V DC, 120 watts, IP 67, inclus 2 m de câble d'alimentation avec fiche euro

20.126130

IP68
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Sous réserve de modifications! Respecter absolument les instructions ainsi que nos conditions!
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