
31Référence: FL-120-50-W

Projecteur LED 230V 50 
W - Titan 50 Blanc 50 W 230 V IP65 120° 5 ans

Projecteur extérieur LED 50 W. Aluminium.
Étanche IP65 - Diffusion sur angle de 120 degrés - 230 V.

Lumière intense pour un équivalent halogène 500W ;
Étrier de fixation orientable ;
Câble de 1,5 mètre et fiche fournis.

Ce modèle délivre une lumière très intense qui convient parfaitement pour 
l’éclairage d'entrepôts, ou locaux commerciaux à grandes surfaces, mais aussi un 
parking, une aire de jeux etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Ce projecteur LED se distingue par sa lumière puissante, diffusée sur un angle de 
120 degrés, idéale pour les éclairages extérieurs ou grandes surfaces. Son 
étanchéité (IP65) le protège contre l’intrusion de poussière et contre les paquets 
d’eau.

Malgré sa puissance électrique, le projecteur chauffe très peu, ce qui participe à son 
excellente longévité (environ 50 000 heures).

Son étrier est très pratique pour orienter facilement le projecteur vers la zone à 
éclairer et permet de le fixer sur de nombreuses surfaces. Vous pouvez également 
opter pour un éclairage sur piquet, vendu séparément.

Sa résistance aux allumages et extinctions répétés rend compatible ce projecteur 
LED avec les détecteurs de présence.
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Finition Aluminium - Puissance 50 W - Blanc Pur FL-120-50-CW
Finition Aluminium - Puissance 50 W - Blanc Chaud FL-120-50-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 50 W
Équivalence halogène (en Watts) 500 W
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP65
Angle de diffusion (en degré) 120°
Angle d'orientation (en degré) +/-360°
Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max 5000
Température de lumière / long. d'onde 3000-3500K (Blanc chaud) / 5500-6500K (Blanc pur)
Fabricant de la LED Bridgelux (USA)
Durée de vie des LED (en heures) 50000 h
Matière / Finition corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox
Largeur (en mm) 285 mm
Hauteur (en mm) 235 mm
Profondeur (en mm) 175 mm
Poids net (en kg) 3.500 kg
Longueur du câble 1,5 m
Conformité CE-RoHS
Garantie 5 ans
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