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Kanlux PORTOS LED est un luminaire à fixer en façade,
avec forme universelle pour s’adapter parfaitement
à n’importe quelle surface. Pour les murs lisses PORTOS
apporte du caractère, et sur les façades telles que les

briques ou la pierre, il souligne la forme et fait ressortir
leur caractère unique. Kanlux PORTOS LED est un
produit durable et résistant aux facteurs externes et peut
être installé à l’intéieur comme àl’extéieur. La version

PORTOS LED SE possèe un déecteur.

DONNÉES  GÉNÉRALES:

Couleur: blanc
Mode d'installation: mural
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Source de lumière remplaçable: non
Longueur [mm]: 262
Largeur [mm]: 166
Hauteur [mm]: 51
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 5
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 450
Teinte lumière: blanche
Température de couleur [K]: 4000
Uniformité des couleurs [SDCM]: ≤6
Indice du rendu des couleurs Ra: ≥80
Durée de vie [h]: 30000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Angle de vision [°]: 120
Efficacité lumineuse [lm/W]: 90
Plage de températures ambiantes[°C]: -10÷35
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de détecteur: crépusculaire
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 0,5÷1,5
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
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Degré IP: 54
Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu
zmroku: <20lx (+/-10lx)

INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES  :

Le luminaire s'active automatiquement à la tombée du jour.


