
25Référence: BTC-15

Spot LED bicolore 12W 
+ 3W - Biton 15 Carré 12 W IP44 150° 2 ans

Le nouveau downlight LED architectural bicolore pour une ambiance hi-tech.

Sa technologie à LED (SMD) procure une intensité lumineuse puissante, répartie sur 
un angle de diffusion étendu (150°).

Sa deuxième source LED fournit une lumière d'un bleu profond qui apportera une 
touche moderne à vos locaux.
Les plus produit:

Bicolore pour plus de fantaisie
Intensité lumineuse Haute Qualité

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Ce nouveau spot LED encastrable bicolore carré en aluminium massif, a la particularité 
de vous proposer 3 modes d'éclairage (fonctionnement séquentiel):

Mode lumière blanche seule
Mode lumière bleue seule
Mode lumière blanche + lumière bleue.

Sa faible consommation électrique et sa formidable longévité (~ 50 000 h) 
représentent un avantage considérable sur les spots halogènes traditionnels!

Installation et branchement très simples avec le double convertisseur (fourni) qui se 
branche directement en 230V.
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Puissance 15 W - Blanc Pur + Bleu BTC-15-CW
Puissance 15 W - Blanc Chaud + Bleu BTC-15-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 12 W (Blanc) + 3 W (Bleu)
Indice de Protection IP44
Angle de diffusion (en degré) 150°
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max 1125 lumens (Blanc pur) / 1050 lumens (Blanc chaud)

Température de lumière / long. d'onde 5500-6000K (Blanc pur) / 3000-3500K (Blanc chaud) / 
465nm(Bleu)

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 laqué blanc
Diamètre (en mm) 155 mm
Hauteur (en mm) 38 mm
Diamètre de perçage 140(rond)
Dimension de perçage (en mm) 140x140 (carré)
Poids net (en kg) 0.550 kg
Conformité CE-RoHS
Garantie 2 ans
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