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BAZZ REC SYM 2M 8100 WW

Description:

Luminaire d'extérieur encastrable modèle BAZZ REC SYM 2M 8100 WW de la marque LAMP. Fabriqué en 
aluminium extrudé anodisé noir mat. Cadre enjoliveur en aceir inoxydable AISI304 et verre trempé serigraphié. 
Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé.  Avec 
réflecteur symétrique de polycarbonate métallisé mat. Avec niveau de protection IP67, IK07. Classe d'isolation I. 

Finition: Anodisé noir mat

Dimensions: 2.036 x 106 x 84 mm Poids: 9.886 g

10241072

Installation: Encastré au sol

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

<3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 8.048 lm

Plum: 77W

Efficacité: 104,5 lm/w

MID POWER SAMSUNGType:

50.000 L80Durée de vie LED:

75WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
 



BAZZ

Fiche technique du produit

Tel. +34937366800 29-08-2022LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 
vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez 
notre site web www.lamp.es 
 
Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

 2 / 3Pág.

Web www.lamp.es

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

BAZZ REC SYM 2M 8100 WW10241072
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ACCESSOIRES :

Montage

Description:Code produit:

10200923 BAZZ ACC. 2M REC BOX

Description:Code produit:

9600170 ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR

Description:Code produit:

9600180 ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR




