
1565Référence: ZOO-10-B

Spot LED sur rail à 
focale variable 10W - 
Noir – Zooom 10

10 W 230 V IP20 15° Dimmable 5 ans

Spot LED sur rail à focale variable - 10W - Noir.

En aluminium - sur rail 'triphasé' - 210 x 160 x 61 mm - usage en intérieur - IP20 - 
230V.

Mettez en valeurs certaines zones choisies de votre pièce grâce à ce spot LED 

orientable verticalement (90°) et horizontalement (305°);
Modifiez l'angle de diffusion de l'éclairage de large (60°) à serré (15°) simplement 
en faisant tourner la lentille ;
Définissez jusqu'à 3 lignes d'alimentation séparées sur le même rail, une molette sur 
le spot permet de choisir facilement sur quel ligne électrique le spot s'allumera.

Le système de spot 'Zooom' sur rail 'Track' est particulièrement adapté aux lieux 
recevant du public comme les restaurants, les boutiques, les musées, ... .

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED à focale variable pour système de rail Track '3 voies'
La gamme de spots 'Zooom' sur rail 'Track' est destiné aux lieux nécessitant une 

solution d'éclairage qui puisse facilement s'adapter aux modifications de l'aménagement. 
Ces spots sont orientables verticalement et horizontalement de façon à viser au plus 
juste les endroits de votre pièce qui nécessitent le meilleur éclairage. 

Lors de l'installation de vos spots sur le rail, vous pouvez définir des groupes 
d'allumage selon la ligne électrique utilisée (3 lignes distinctes sont présentes dans 
chaque rail), par exemple un groupe de spot sur la ligne 1 pour l'entrée de la pièce, 
un groupe de spots sur la ligne 2 pour le centre de la pièce et un groupe de spots 
sur la ligne 3 pour le fond de la pièce. Le choix de la ligne se fait via une molette à 
tourner sur le spot lui même.

Le système de spot 'Zooom' sur rail 'Track' est conçu pour créer et modifier très 

simplement des ambiances d'éclairage spécifiques à vos besoins, cette solution est 
donc particulièrement adapté aux lieux recevant du public comme les restaurants, 
les bars, les boutiques, les musées, les salles des fêtes, ...

Les Spots 'Zooom' et les rails 'Track' sont disponibles en blanc ou en noir pour se 
fondre au mieux avec votre plafond, leur look industriel apportera une touche de 
modernité à votre intérieur !

Avec une puissance admissible des rails de 16 ampères, installez autant de spot 
LED que vous le souhaitez sur une seule ligne de rail et optez pour une, deux ou 
trois scènes d'éclairage.

Ce modèle de spot LED existe aussi en 20W ou 30W et se branche directement en 
230 volts grâce à son transformateur intégré.

Découvrez le reste de la gamme en cliquant ici.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les rails et les accessoires liés à ce spot 
ZOOOM.

Mes réglages de cookies

Avec votre accord, ByLED et ses partenaires peuvent, indépendamment ou conjointement, utiliser des cookies et technologies 
similaires pour stocker et accéder à des informations personnelles non sensibles comme votre visite sur ce site et traitons vos 
données à caractère personnel comme votre adresse IP ou un identifiant cookie, pour des traitements de données comme 
l'affichage, la mesure des préférences de nos visiteurs, données de navigation, etc. Vous pouvez retirer votre consentement ou 
vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Mes cookies" dans votre compte.

Ces données sont traitées par ByLED et/ou ses partenaires, aux fins suivantes : analyser et améliorer l’expérience utilisateur et 
l’offre de contenus, produits et services de ByLED, stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal, mesurer et analyser 
l’audience, interagir avec les réseaux sociaux, lutter contre la fraude, afficher des publicités et contenus personnalisés sur le site 
de tiers, mesure de performance des publicités et du contenu, données d'audience et développement de produits.

Personnalisez vos choix… TOUT ACCEPTER

☑ANALYTIQUES : Mesure de performance du contenu et développement produit. Nous utilisons vos données de navigation pour 
mieux comprendre la façon dont nos services sont utilisés, par exemple en identifiant les contenus de nos services qui sont le plus 
consultés. Cela nous aide notamment dans notre démarche d’amélioration continue de nos services.

☑RÉSEAUX SOCIAUX : Mesure d'audience de nos pages de "réseaux sociaux". Affichage d’offres commerciales ciblées sur les 
réseaux sociaux ou tout autre support. Données d’Intérêts : déduction par nos outils techniques au fur et à mesure de votre 
utilisation de nos services. Sur la base d’une combinaison de certaines de vos données de compte, comme votre email, de vos 
données techniques, de vos données de navigation et de données tierces, nous déduisons des informations relatives à votre profil, 
tels que vos centres d’intérêt supposés, à des fins publicitaires. A titre d’illustration, si vous avez consulté l’article intitulé "Borne 
extérieure" le mois précédent, nous pourrons en déduire un centre d’intérêts pour la thématique "Éclairage pour jardin" et enrichir 
votre profil avec cette information. Envoi d’offres commerciales ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux 
sociaux. Gestion des notification de vos commande par SMS.

☑MARKETING : Ce site et ses partenaires pourront réaliser les traitements de données afin d'assurer la sécurité, prévenir la fraude 
et déboguer, diffuser techniquement les publicités, mettre en correspondance et combiner des sources de données hors ligne. 
Avec nos partenaires, nous combinons certaines de vos données comme votre email, votre date de naissance et votre genre, vos 
données techniques, vos données de navigation et des données tierces, afin d’en déduire des centres d’intérêts présumés 
(données d’intérêts). Ces données seront utilisées pour vous proposer des contenus éditoriaux et vous afficher des publicités qui 
sont susceptibles de vous intéresser. 

 

Enregistrez vos choix TOUT ACCEPTER

FONCTIONNELS : ByLED s’engage à collecter, traiter ou conserver vos données personnelles pour des finalités déterminées, 
légitimes et pertinentes. Vos données sont traitées pour les finalités suivantes : • Gestion du compte client, du panier d’achat et 
des commandes ; • Gestion du suivi de commande et du service après-vente ; • Mise à disposition d’un service client accessible 
par téléphone ou par e-mail ; • Mise à disposition d’outils de partage sur les réseaux sociaux ; • Envoi d’offres commerciales 
ciblées par email, par notifications mobiles, sur les réseaux sociaux ou tout autre support ; • Gestion de vos inscriptions à nos 
newsletters, notification par email ; • Mise en place de jeux concours et publicitaires. À l’exception des opérations de prospection 
commerciale, ByLED considère que l’ensemble des traitements ci-dessus font partie intégrante de l'intérêt légitime de 
fonctionnement en ce qu'elles sont nécessaires à l’exécution du contrat passé entre un Client et ByLED.

☑
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Blanc Pur ZOO-10-B-CW
Blanc Chaud ZOO-10-B-WW
Blanc Lumière du jour ZOO-10-B-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 10 W
Équivalence halogène (en Watts) 100 W
Lumens - Blanc pur 808 lm
Lumens - Blanc lumière du jour 765 lm
Lumens - Blanc chaud 791 lm
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP20
Angle de diffusion (en degré) 15-60°
Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Durée de vie des LED (en heures) 25000 h
Matière / Finition Aluminium
Classe électrique I
Température de couleur - Blanc chaud 3000 K
Température de couleur - Blanc jour 4100 K
Température de couleur - Blanc pur 6000 K
Conformité CE-RoHS
Remplacement du transformateur oui par un professionnel
Remplacement de la source lumineuse oui par un professionnel
Classe énergétique F
Recyclage Ecosystem
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur 83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour 80
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud 82
Garantie 5 ans
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