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BAULINE G2 AIR 2500 WW MFL AND.

Description:

Structure en saillie pour suspendre ou fixation plafond d'extérieur modèle BAULINE G2 AIR 2500 WW MFL AND. 
de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé anodisé argent et embouts final en aluminium injecté et laqué 
en polyester couleur gris argent, avec enjoliveur frontal en polycarbonate sérigraphie argent. Modèle pour LED 
MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec optiques Medium 
Flood. Avec niveau de protection IP67, IK10. Classe d'isolation I.

Finition: anodisé argent mat

Dimensions: 650 x 50 x 95 mm Poids: 2.240 g

5741743

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 2.030 lm

Plum: 24,5W

Efficacité: 82,9 lm/w

HIGH POWER CREEType:

50.000 L90 B10Durée de vie LED:

21WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

BAULINE G2 AIR 2500 WW MFL AND.5741743
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ACCESSOIRES :

Support

Description:Code produit:

9600053 ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.

Description:Code produit:

9600063 ACC. ADJ WALL ARM GR.
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