
Spot de lumière
blanche étincelante
provenant d'un
réflecteur aluminium
au look moderne
Aluline 111

Brûleur halogène à basse tension dans un réflecteur aluminium décoratif doté d'un

couvercle anti-éblouissement. Solution idéale pour les luminaires modernes haut de

gamme, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement aluminium empêche la

dissipation thermique dans le rétroéclairage.

Avantages
• Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets

• Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes

exigences de luminosité

• Coûts de remplacement réduits grâce à la longue durée de vie

Fonctions
• Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)

• La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les

luminaires sans vitre de protection

• Revêtement aluminium

• Durée de vie : 3000 heures

• Instant start
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Application
• Éclairage d'accentuation par spots permettant d'instaurer l'ambiance souhaitée

dans les hôtels, restaurants et commerces

Versions

G53, R111

Schéma dimensionnel

Product D (max) C (max) C1 (max)

Alu111 50W 4000h G53 12V 24D 1CT/6 111 mm 67 mm 51 mm
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Accent Diagrams
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Beam Diagrams
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