
CoreLine, plafonnier
SM134Z SME-5

Coreline Surface Acc. - Suspension set with electrical cable 5-

pole

CoreLine est notre première famille LED se présentant comme une alternative

abordable aux solutions fluorescentes.Conçu aussi bien pour les bâtiments neufs ou

la rénovation, le plafonnier CoreLine vous permettra de bénéficier de tous les

avantages de LED pour un investissement optimisé.En effet 30% d’économies

d’énergie pourront être faits par rapport à un encastré 4x14W tout en maintenant

votre niveau d’éclairement.Solution parfaitement rétrofit elle s’installera sur tout

type de plafond grâce à ses étriers.

Données du produit

Caractéristiques générales

Classe de protection CEI -

Marquage CE Marquage CE

Matériau Polycarbonate

Accessoires pour suspension SME-5 [ Suspension set with electrical

cable 5-pole]

Couleur des accessoires Blanc

Code de la famille de produits SM134Z [ Coreline Surface Acc.]

 

Caractéristiques électriques

Tension d’entrée - V

Fréquence d'entrée - Hz

 

Matériaux et finitions

Longueur totale 1500 mm

Hauteur totale 30 mm

Diamètre total 93 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 30 x NaN x 1500 mm (1.2 x NaN x 59.1

in)

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [ Protection des doigts]

Code de protection contre les chocs mécaniques IK02 [ 0.2 J standard]

 

Données logistiques

Code de produit complet 871869934895300

Désignation Produit SM134Z SME-5

Code barre produit (EAN) 8718699348953

Code de commande 34895300

Unité d’emballage 1

Conditionnement par carton 1

Code industriel (12NC) 910925864854
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Poids net (pièce) 0,300 kg

CoreLine, plafonnier
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