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Projecteur LED à 
détecteur 20 W - Titan D 
20

20 W 230 V IP65 120° 5 ans

Projecteur LED puissant et étanche. 20 watts (équivalent halogène 200W).
Indice de protection IP65 - Diffusion à 120° - Alimentation électrique 230V.

Détecteur de présence intégré ;
Résistant et robuste ;
Fourni avec câble de 1,5 m et une fiche.

Idéal pour une installation en extérieur sur des lieux de passage qui ne nécessitent 
pas un éclairage permanent : l’entrée d’une maison, d’un immeuble, d’un entrepôt, 
une place de stationnement, etc.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Vous recherchez un éclairage extérieur puissant qui vous fera faire des économies 
d’électricité ? Optez alors pour ce projecteur LED à détecteur de mouvement 
impressionnant par sa puissance lumineuse comparé à sa faible consommation.

De plus, le détecteur de présence infrarouge intégré vous permet de mieux 
contrôler les périodes d’éclairage. Le détecteur, orientable et paramétrable, vous 
permet de régler :

la durée de l’éclairage ;
le sensibilité par rapport aux mouvement ;
et l’intensité.

Un autre avantage de ce projecteur LED haut de gamme est qu’il est résistant aux 
vibrations et coups légers. Sa durée de vie est optimisée par le fait qu’il ne chauffe 
quasiment pas et qu’il a été conçu pour supporter les allumages et extinctions 
fréquents.

Ce modèle est également disponible de 10 à 50 watts, avec ou sans détecteur et en 
couleur. Retrouvez également nos projecteurs Titan à très forte puissance allant de 
100 à 400W. Voir tous les projecteurs LED Titan.
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Détecteur de présence Avec détecteur - Finition Aluminium - 
Puissance 20 W - Blanc Chaud FLD-120-20-WW

Détecteur de présence Avec détecteur - Finition Aluminium - 
Puissance 20 W - Blanc Pur FLD-120-20-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 20 W
Équivalence halogène (en Watts) 200 W
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP65
Angle de diffusion (en degré) 120°
Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max 2000 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
Largeur (en mm) 180 mm
Profondeur (en mm) 115 mm
Hauteur totale avec support (en mm) 190 mm
Poids net (en kg) 1.500 kg
Longueur du câble 140 cm
Détecteur de présence Oui
Portée de la détection jusqu'à 10 m sur 180°
Détecteur de présence - caractéristiques Durée (5sec. à 15 min.) / Sensibilité / Luminosité
Conformité CE-RoHS
Garantie 5 ans
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