
GUELL ZERO KIT S/M
RÉFÉRENCE: 06125080

Projecteur à LED pour intérieur et extérieur
composé de:
Corps en aluminium moulé sous pression peint
par poudrage polyester après un traitement de
conversion chimique de la surface
Diffuseur en verre de sécurité plat trempé
Le diffuseur est fixé de façon permanente sur le
boîtier avec du silicone à haute température
Réflecteur pur brillant en aluminium 
Visserie externe en acier inox
Ressorts de fermeture du verre en acier inox
Bride en acier peint avec des poudres polyester
après cataphorèse
Équipé d’1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm²
Les versions GUELL ZERO KIT sont équipées de
bras de portée de 0,5 mètre avec boîtier de
connexion intégré, prédisposé pour le
raccordement en cascade
Versions DETEK avec détecteur de présence à
infrarouges passifs avec allumage automatique
en présence de mouvement

Douille: LED
Watt: N.1 LED - 15 W
Couleur: NOIR
Classe d’isolation: I
KELVIN: 5000
IK: IK06 1.4J xx3
Optique: OPTIQUE SYMETRIQUE MOYENNE
Flux nominal: 1657 lm
Flux réel: 996 lm
Durée de vie: 150000 h
L: 70
Référence: 06125080
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