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DONNÉES  GÉNÉRALES:

Couleur: noir
Mode d'installation: convient pour être suspendu au plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 0,5m
Direction faisceau lumineux: bas
Alimentation pour lampes tubes LED T8: unilatéral
Longueur [mm]: 630
Largeur [mm]: 60
Hauteur [mm]: 69

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: max 18
Classe électrique: I
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Source de lumière: T8 LED
Source de lumière inclue: non
Culot: G13
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Type de diffuseur: microprismatique
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Type de branchement: Connecteur rapide
Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5
Degré IP: 20

DONNÉES  LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Condtionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 1100
Poids [g]: 1280
Longueu carton emballage [cm]: 74
Largeur emballage unitaire [cm]: 11
Hauteur emballage unitaire [cm]: 7
Poids carton [kg]: 1.28
Largeur carton [cm]: 11
Hauteur carton [cm]: 7
Longueur carton [cm]: 74
Volume carton [m³]: 0.005698
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