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Le projecteur FLM MASTER de Kanlux est une déclinaison
particulière du projecteur FL MASTER, qui est équipé d’un type
de lentille supplémentaire: soit à flux étroit pour offrir un angle
de diffusion de 60°, soit asymétrique avec des angles de
diffusion respectifs: X=110°, Y=150.

DONNÉES  GÉNÉRALES:

Couleur: noir
Mode d'installation: mural, saillie
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 1m
Compatibilité avec un variateur: 1-10V
Wykrywanie ruchu: non
Source de lumière remplaçable: non
Longueur [mm]: 400
Largeur [mm]: 132
Hauteur [mm]: 365
Longueur du fil [cm]: 0.4
source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50/60
Facteur de puissance: 0.9
Puissance maximale [W]: 220
Classe électrique: I
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 28050
Teinte lumière: blanche
Température de couleur [K]: 4000
Uniformité des couleurs [SDCM]: ≤6
Indice du rendu des couleurs Ra: ≥80
Durée de vie [h]: 50000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Angle de vision [°]: 60
Efficacité lumineuse [lm/W]: 128
Plage de températures ambiantes[°C]: -40÷40
Matériau du boîtier: alliage en aluminium
Matériau vitre de protection: verre trempé
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Type de câble: H05RN-F
Section câble [mm²]: 1
Type de réflecteur: symétrique
Le luminaire est équipé de LED integrées avec les
classes d’énergie suivantes: A++,A+,A



28524   FLM LED 220W-NW-60D
Projecteur LED

Date of issue: 26.06.2020, 22:23
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas
juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

FR

Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Luminaire orientable verticalement [°]: 180
Degré IK: 08
Degré IP: 65

DONNÉES  LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 1
Unité par carton: 1
Condtionnement : 1
Poids unitaire net [g]: 6170
Poids [g]: 6970
Longueu carton emballage [cm]: 45
Largeur emballage unitaire [cm]: 43
Hauteur emballage unitaire [cm]: 20
Poids carton [kg]: 6.97
Largeur carton [cm]: 44
Hauteur carton [cm]: 42
Longueur carton [cm]: 47
Volume carton [m³]: 0.086856


