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Kanlux TP SLIM TW est un petit luminaire hermétique qui peut
être monté en surface ou suspendu. Les poignées réglables et
les raccords rapides sont inclus dans le luminaire pour faciliter
l'installation. Grâce à la classe de protection IP65 et à la
résistance aux chocs IK 08, nous pouvons utiliser le luminaire
dans les endroits tels que: les locaux industriels, les entrepôts,
les parkings et les garages. En plus, le luminaire Kanlux TP SLIM
TW possède également une fonctionnalité supplémentaire,
notamment la possibilité d'être connecté en lignes. Dans la
version 40W, nous combinerons jusqu'à 12 luminaires et dans la
version 50W jusqu'à 10 luminaires.

DONNÉES  GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 0,5m
Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui
Compatibilité avec un variateur: non
Source de lumière remplaçable: non
Direction faisceau lumineux: bas
Longueur [mm]: 1235
Largeur [mm]: 35
Hauteur [mm]: 55
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 40
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 4400
Teinte lumière: blanche
Température de couleur [K]: 4000
Uniformité des couleurs [SDCM]: ≤6
Indice du rendu des couleurs Ra: ≥80
Durée de vie [h]: 25000
Nombre de cycles on/off: ≥20000
Angle de vision [°]: X145/Y110
Efficacité lumineuse [lm/W]: 110
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40
Matériau du boîtier: matériau plastique
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Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5-2,5
Le luminaire est équipé de LED integrées avec les
classes d’énergie suivantes: A++,A+,A
Temps de préchauffage de la lampe [s]: <1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Nombre maximum de luminaires en ligne continue: 12
Degré IK: 08
Degré IP: 65


