Jardins en lumière d'ambiance

Linear Line Opal LED 13
L'éclairage moderne avec de multiples effets pour jardins, bâtiments,
habitations, bureaux, terrasses, jardins d'hiver, piscines, etc.

Opal, kaltweiss mit Acrylgehäuse und Edelstahleinfassung

Opal, kaltweiss mit Acrylgehäuse und Edelstahl-Frontblende

 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
 Très longue durée de vie consommation de courant réduite et
faible développement de chaleur.
 Livrable dans la nouvelle technologie super-lumineuse 12 volts Linear-LED,
en en blanc chaud, blanc jour ou différentes couleurs.
La luminosité est réglable.
 En différentes longueurs de 225 mm à 1025 mm.
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Jardins en lumière d'ambiance

13 Linear Line Opal LED
16 mm Faisceau de lumière

Bord du cadre 12 mm

50 mm Profondeur
L2

R2

1.5 mm cadre

Linear Line Opal
avec cadre en acier inoxydable

18 mm Faisceau de lumière

21 mm Largeur du boîtier
51.5 mm Profondeur

L2

R2

Sorties de câbles possibles
pour Linear Line Opal

Linear Line Opal
avec enveloppe en acier inoxydable

Exécution standard
Led's super-lumineuses de la nouvelle génération, blanc chaud 3'000 K; Boîtier acryl de couleur opale, résistant aux UV;
Surface lumineuse éclatante, bordure en acier spécial poli sur les 4 côtés; Réglage de l'intensité lumineuse en continu
(avec potentiomètre variable)
Sortie de câble pour Opal: seulement L2 ou R2 (voir le diagramme en haute à gauche)
Courant d'alimentation
40 watts ou 120 watts, 12 V DC, IP 67
RGB multi couleur: Alimentation 60 watts, 24 V DC, étanche, inclus télécommande et récepteur IR
Régulation de la lumière: l'intensité est réglable en continu par potentiomètre sur l'alimentation
Exécutions spéciales
Couleur des LED's: blanc chaud 2'800 K (idem halogène), lumière du jour 5'000 K, ambré, jaune, rouge, bleu, vert et
plein d'autres demi-tons, exactement selon les vœux du client. Différents écrans d'acier inoxydable polis de grande qualité
(dimension selon les vœux des clients) comme couverture du module de lumière; Surface lumineuse mate;
RGB multi couleur: Télécommande IR avec récepteur étanche (IP 67) pour installation extérieure
Accessoires (disponibles en option, voir page 60 –79)
Dispositif de montage, support de lampe, plaque de sol, cheville et pique pour la terre réglable en hauteur;
plaque de métal anti éblouissant, télécommandes radio

Linear Line LED

Opal

LED-Typ

Opal cadre en acier inoxydable

sdl-super-lumineux
blanc chaud
2'800 K

LED-Couleur
Puissance pro Meter
Lumen par mètre
LED's par mètre

blanc chaud
3'000 K

RGB multi couleur

lumière du jour
5'000 K

RGB

18 watts
1'175 lm

18 watts

1'225 lm

1'260 lm

470 lm

180 pces.

Longueur de boîtier
Largeur de boîtier
Largeur avec cadre
Largeur lumière
Profond. encastr.

sdl-superhell
blanc chaud
2'800 K

blanc chaud
3'000 K

RGB-Multicolor
lumière du jour
5'000 K

18 watts
1'175 lm

50 pces.

18 watts

1'225 lm

1'260 lm

180 pces.

225 / 425 / 625 / 825 / 1'025 mm

RGB

470 lm
50 pces.

240 / 440 / 640 / 840 / 1'040 mmm

21 mm

27 mm

---

40 mm

18 mm

16 mm

50 mm (70 mm avec câble)

50 mm (70 mm avec boîtier d‘encastrement ou câble)

Surface

Acry couleur opale

Acry couleur opale

No Art.

20.250400

20.250410

IP68

V2A

2m

acier
inoxydable

température
d'environnement

3'000 K
LED

RGB

variable

max.
40° C
LED

230V/12V

230V/24V

alimentation

alimentation

ENERGIE

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