
32Référence: FLR-W-45-10

Projecteur LED 10 W 
rond Blanc(s) - Titan R 10 10 W 230 V IP65 45° 5 ans

Projecteur LED extérieur 10W. Rond, en aluminium laqué blanc.
Angle de diffusion 45° - Étanche IP65 - Alimentation électrique 230 Volts (inclus 
fiche et câble de 1,5m)

Qualité Premium ;
Résistant aux intempéries, vibrations et chocs légers ;
Design moderne.

Ce projecteur LED petit et puissant peut être utilisé en extérieur pour éclairer les 
abords d’une maison, d’un bâtiment, une entrée, une terrasse, ou encore vos 
massifs, jardins, etc. Il peut être aussi bien planté dans la terre que fixé à un 
support.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Vous recherchez un projecteur LED extérieur à la fois élégant et puissant ?

Découvrez alors notre projecteur LED Titan, petit (18 cm), rond et en aluminium 
laqué blanc, offrant un design esthétique et moderne et un éclairage performant.

En effet, avec un équivalent halogène de 100 Watts et une intensité de 1000 
lumens, ce projecteur, petit en apparence, procure une lumière puissante, idéale 
pour éclairer une terrasse, une entrée, vos massifs, une allée, les abords d’une 
maison, etc. Son étrier réglable permet d’orienter convenablement le projecteur afin 
d'éclairer une zone précise, grâce à un angle de diffusion de 45 degrés.

Vous pouvez le fixer aussi bien dans la terre que sur tous types de matériaux au sol, 
mur ou plafond.

Supportant parfaitement les allumages et extinctions à répétition, vous pouvez 
équiper librement votre projecteur LED d’un détecteur de mouvement infrarouge, 
vendu séparément.
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc Chaud FLR-W-45-10-WW
Finition Blanc - Puissance 10 W - Blanc Pur FLR-W-45-10-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 10 W
Équivalence halogène (en Watts) 100 W
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP65
Angle de diffusion (en degré) 45°
Angle d'orientation (en degré) +/-180°
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max 1000 lumens
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
Indice de rendu des couleurs (IRC) 80
Matière / Finition corps aluminium laqué gris + verre + visserie inox
Diamètre (en mm) 144 mm
Profondeur (en mm) 113 mm
Poids net (en kg) 0.700 kg
Conformité CE-RoHS
Garantie 5 ans
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