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La vaste gamme des spots Kanlux HORN, très demandés, offre
aussi bien des modèles classiques que des combinaisons de
couleurs audacieuses. Chacun y trouvera un modèle parfaitement
adapté à son intérieur.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: nickel mat / or
Utilisation de lampes à protection renforcée : oui
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 0,5m
Produit non desiné surface normalement inflammable : >35W
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui
Hauteur [mm]: 27
Diamètre [mm] : 82
Orrifice de montage [mm]: Ø60-75

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC
Puissance maximale [W]: max 10
Classe électrique: III
Source de lumière: MR16
Source de lumière inclue : non
Culot: Gx5,3
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: acier
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm] : 0.12
Section câble [mm²]: 0.75
Réglage du faisceau du luminaire : non
Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 50
Unité par carton: 1
Condtionnement : 50
Nombre de pièces sur un niveau de palette : 350
Poids unitaire net [g]: 46
Poids [g]: 74
Longueu carton emballage [cm] : 8.5
Largeur emballage unitaire [cm]: 3.5
Hauteur emballage unitaire [cm] : 8.5
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Poids carton [kg]: 3.7
Largeur carton [cm]: 22
Hauteur carton [cm]: 19.5
Longueur carton [cm]: 45
Volume carton [m³] : 0.019305
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