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Kanlux BERG est un luminaire à installer dans le sol, durable avec
source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. C'est une
solution idéale pour exposer les allées, les trottoirs, etc. Ce
luminaire est fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité,
grâce à quoi il résiste à des pressions allant jusqu'à 500 kg.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: acier inoxydable
Mode d'installation: encastré sol, encastré sol
Usage: intérieur - extérieur
Distance minimale par rapport à l’objet éclairé: 0,5m
Possibilité de raccordement en ligne des luminaires : oui
Source de lumière remplaçable: oui
Direction faisceau lumineux: haut
Hauteur [mm]: 145
Diamètre [mm] : 113
Nombre de presse-étoupes: 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz] : 50
Puissance maximale [W]: max 10
Classe électrique: I
Source de lumière: PAR16 LED
Source de lumière inclue : non
Culot: GU10
Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35
Matériau du boîtier: acier
Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable
Matériau vitre de protection: verre trempé
Type de branchement: Connecteur a vis
Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5
pression admissible [kN]: 5
Degré IK: 08
Degré IP: 67

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20
Unité par carton: 1
Condtionnement : 20
Poids unitaire net [g]: 752
Poids [g]: 852
Longueu carton emballage [cm] : 11.5
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Largeur emballage unitaire [cm]: 11.5
Hauteur emballage unitaire [cm] : 16
Poids carton [kg]: 17.04
Largeur carton [cm]: 25
Hauteur carton [cm]: 33.5
Longueur carton [cm]: 60.5
Volume carton [m³] : 0.050669
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