
13Référence: CLC-01

Spot LED cristal 1W - 
Frost 1 Carré 1 W IP44 180° 3 ans

Plafonnier encastrable 1 Watt. Esthétique grâce à sa translucidité.
Étanche aux projections d'eau (IP 44) - Angle étendu 180° - 230 V

Les plus du produit :

Lumière puissante et confortable ;
Élégant ;
Polyvalent.

Les plafonniers LED Frost sont recommandés pour une utilisation en intérieur. Son 
angle étendu de 180° en fait un spot LED polyvalent, qui convient à n'importe quelle 
pièce de la maison et de nombreuses utilisations dans les commerces.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Le plafonnier LED Frost est encastrable et fixe. Son indice de protection IP44 en fait 
un spot LED étanche aux projections d'eau, ce qui convient aux salles d'eau.

Le choix du spot LED Frost peut se porter sur la qualité de fabrication et son design 
élégant grâce à sa forme carrée et la translucidité du plexiglas.

Les spots LED Frost se déclinent en différentes puissances électriques (1, 3 ou 7 
watts), deux formes (carré ou rond) et différentes températures de couleur (blanc 
chaud, lumière du jour ou pur).

Sa longévité est un point fort de ce spot LED : environ 50 000 heures contre 1500 
par rapport aux halogènes.

Un convertisseur électrique de 230 volts est fourni.
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Finition Plexiglas - Puissance 1 W - Blanc Pur - Non dimmable CLC-01-CW
Finition Plexiglas - Puissance 1 W - Blanc Chaud - Non dimmable CLC-01-WW
Finition Plexiglas - Puissance 1 W - Blanc Lumière du jour - Non 
dimmable CLC-01-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 1 W
Indice de Protection IP44
Angle de diffusion (en degré) 180°
Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz

Intensité lumineuse max 90 lumens (Blanc pur) / 80 lumens (Blanc chaud) / 85 
lumens (Blanc Lumière du jour)

Température de lumière / long. d'onde 5500-6000K (Blanc pur) / 3000-3500K (Blanc chaud) / 
4500K (Blanc Lumière du jour)

Fabricant de la LED Epistar
Durée de vie des LED (en heures) 50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC) 80
Matière / Finition Aluminium massif + plexiglass
Largeur (en mm) 45 mm
Diamètre de perçage 31 mm
Profondeur d'encastrement 18 mm
Poids net (en kg) 0.120 kg
Conformité CE-RoHS
Garantie 3 ans
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