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Référence: SPN-40-D

Dalle LED 600x600 40W Panel - Blanc Jour - Plate

40 W

230 V

IP54

130°

Dimmable


5 ans

Dalle LED 600x600 40 watts. Encastrement plafond ou suspension.
Dimensions : 595 x 595 x 13 mm - IP 54 - Diffusion : 130° - Alimentation 230V.
Éclairage Puits de lumière, lumière naturelle ;
Transformateur très haut rendement Lifud ® fourni ;
Qualité Premium, garantie 5 ans.
Remplacez vos anciennes dalles fluos et apportez une touche d'innovation dans
l'éclairage de vos bureaux et surfaces commerciales.
Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :
DALLE LED 60X60CM - 40W
Vous recherchez des dalles LED pour l’éclairage de vos locaux commerciaux ou
bureaux ? Optez pour nos dalles LED 600x600 à la lumière puissante et agréable.
Nos dalles carrées, en aluminium laqué blanc satiné, se fondent dans le plafond en
délivrant un éclairage tel un puits de lumière. Ce modèle en blanc jour vous garantit
une lumière naturelle très agréable, idéale pour les bureaux, les boutiques, les
écoles, ou tout autre lieu recevant du public.
Également, vous pouvez choisir d’installer vos dalles LED plutôt :
en suspension grâce à notre kit de suspension par câble de 75 cm (en option) ;
en applique grâce à notre cadre saillie pour dalle LED 600x600, vendu
séparément.
Encastré dans un plafond en BA13 grâce au kit d'encastrement BA13 (en option)
Avec un angle de diffusion de 130 degrés et une puissance lumineuse de 40 W, nos
dalles LED sont conçues pour éclairer un volume important, avec une répartition
homogène de la lumière.
Nos dalles LED sont disponibles également en blanc pur et blanc chaud. Vous
pouvez également les choisir dimmables afin de contrôler l’intensité de votre
plafonnier LED, selon vos envies.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Référence

Finition Blanc - Puissance 40 W - Blanc Lumière du jour - Non

SPN-40-DW

dimmable
Finition Blanc - Puissance 40 W - Blanc Lumière du jour - Dimmable

SPN-40-DW-D

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)

40 W

Tension

230 V AC

Indice de Protection

IP54

Angle de diffusion (en degré)

130°

Dimmable (variation de la lumière)

Au choix

Alimentation électrique

230V AC 50/60Hz

Intensité lumineuse max

3200 lumens

Température de lumière / long. d'onde

4000 K (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

Indice d'éblouissement (U.G.R.)

Inférieur à 19

Matière / Finition

Aluminium laqué blanc satiné + PPMA

Longueur (en mm)

595 mm

Largeur (en mm)

595 mm

Hauteur (en mm)

13 mm

Taille d'encastrement

600x600 mm

Poids net (en kg)

3.000 kg

Conformité

CE, RoHS, TÜV, 850°

Garantie

5 ans
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