
INFORMATIONS TECHNIQUESEASY-INSTALL MASTER
QPAR51
encastré de plafond intérieur, rond, alu brossé, GU10/-
QPAR51, 20W max, version maître, RT 2012

Ce spot encastré LED blanc de SLV est bien plus qu?un
simple luminaire ; en effet, EASY-INSTALL MASTER
QPAR51 offre une expérience d?éclairage qui, dès le pre-
mier contact, séduit par sa simplicité d?installation et ap-
porte satisfaction au quotidien. La qualité de ce luminaire
se révèle dès le déballage : son aluminium de qualité supé-
rieure et la finition de ses matières lui confèrent des quali-
tés tactiles indéniables. Sa douille GU10 peut recevoir une
source QPAR51 au choix (max. ? 5 cm, h 5,4 cm, max.
20W, non fournie). Profondeur d?encastrement : 6,5 cm.
Selon la situation, l?utilisateur peut choisir d?installer le spot
de plafond avec les clips ressorts ou les vis réglables (en
fonction de l?épaisseur du support). Livré avec deux ca-
pots pour câbles ou gaines allant jusqu?à ? 16 mm. Autre
différence majeure : la collerette amovible qui s'avère parti-
culièrement pratique pour les travaux de peinture ou de ré-
novation par exemple. Sans oublier la possibilité de câ-
blage continu au moyen de borniers à ressorts sans outil,
qui simplifie grandement l?installation et permet d?économi-
ser des câbles. En raison de l?émission de chaleur, l?instal-
lation directe de ce luminaire dans des matériaux isolants
n?est possible qu?avec des sources de 7W max. La flexibi-
lité de ce mini-spot LED ne séduira pas seulement les
électriciens et installateurs professionnels ; EASY-INSTALL
QPAR51 est disponible en plusieurs coloris de surface ain-
si qu?en versions standard et maître. La version maître per-
met de commander et de varier en toute simplicité l?éclai-
rage de versions standard jusqu?à 120W au total. La com-
mande s?effectue à l?aide d?un bouton classique. La ver-
sion maître dispose également d?un variateur intégré,
d?une fonction mémoire et d?un niveau de luminosité mini-
mum réglable. La sortie lumineuse de ce spot encastré,
orientable à 25°, permet de diriger précisément la lumière
sur l?endroit à éclairer. Tout cela bien entendu avec une
garantie incluse de 5 ans. Vous profitez ainsi d?un produit
typique de la qualité SLV.

Réf. : 1001594

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Lampes incluses 0

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz mA/V

Plage d?inclinaison 25 °

Hauteur 7.0 cm

Diamètre 8.7 cm

Diamètre d'encastrement 7.5 cm

Profondeur d?encastrement 7.0 cm

Poids net 0.225 kg

Poids brut 0.28 kg

Code IP IP 21

Classe de protection II

Détails de montage Plafond

Variable Ja

Technologie de variation de l?éclairage Variateur en fin de phase

Nombre de câblages en continu 16

Puissance en watts 20.0 W
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Notes
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