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B-SIDE LED 850 250 NW GR.

Description:

Balise modèle B-SIDE LED 850 250 NW GR. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé et injecté laqué 
de couleur gris texturé, et diffuseur de polycarbonate translucide. De 850mm de hauteur. Sa base a un traitement 
anti-corrosion cataphorese. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur blanc neutre et 
équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP65, IK10. Classe d'isolation I. 

Finition: Gris texturé

Dimensions: Ø 160 mm x 850 mm Poids: 4.200 g

5841063

Installation: Debout

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 4000

80IRC :

110-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 93 lm

Plum: 4,5W

Efficacité: 20,6 lm/w

HI POWER CREEType:

50.000 L70 B10Durée de vie LED:

2.4WPuissance:

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

B-SIDE LED 850 250 NW GR.5841063
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