Lighting

Ledinaire Plafonnier un excellent
plafonnier LED, tout
simplement.
LEDINAIRE SM060C Surface-mounted
La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles
en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité
énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages
• Qualité et fiabilité Philips
• Economies d'énergie
• Lumière diffuse et agréable

Fonctions
• Qualité professionnelle
• Design moderne
• Flux lumineux : 3400 lm
• Température de couleur : 4 000 K

Application
• Bureaux
• Salles de classe
• Couloirs et zones de passage

Descriptions
Type

SM060C

Source lumineuse

Module LED non remplaçable
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Puissance système

36W

Les données sont sujettes à changement

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Angle d'ouverture du

2 x 54º = 108º

Plages de température

faisceau
Flux système

+10 à +40ºC

de fonctionnement
3200lm

Driver

Température de couleur 3000K (blanc chaud)

Driver LED intégré, non remplaçable

Tension d’alimentation 220-240V/50-60Hz

4000K (blanc neutre)

Gradation

Sans gradation

> 80

Matériau

Acier peint

couleurs

Couleur

Blanc (RAL9003)

Flux lumineux sortant à L65

Fermeture

diffuseur PMMA

la durée de vie utile

Connexion

Connecteur à poussoir avec soulagement de traction

moyenne de 50000h

Maintenance

Pas de nettoyage interne nécessaire

Indice de rendu des

Taux de défaillance

7.5%

La source lumineuse et le driver ne sont pas remplaçables

driver à la durée de vie

Installation

utile moyenne de 50

suspensions en plastique entre les crosses et le luminaire

000 h
Performance

Monté au plafond au moyen de deux crosses de montage et

Câblage traversant impossible
+25ºC

Installation sans retrait de lampe ni de vasque

Température

Remarques

Non disponible pour l’éclairage de secours

AmbianteTq

Versions
LEDINAIRE SURFACE-MOUNTED
SM060C - LED Module, system
flux 3200 lm

Détails sur le produit
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LEDINAIRE SM060C Surface-mounted
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