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Spot encastrable
collerette ronde ﬂat
SPLIT - Blanc mat

594

Spot encastrable ﬁxe à collerette ronde, plate, Blanc mat. Label
BBC, conforme RT2012.
Diamètre collerette : 83 mm, Profondeur totale : 34mm - IP65 Compatible avec les sources LED Spark et les sources LED MR16
(culot GU10, GU5.3) (vendues séparément).
Contenu du spot : Support avec vitre + collerette
Les plus du produit :
Répond aux exigences des nouvelles normes dans le
bâtiment (étanchéité à l'air);
Qualité de fabrication exceptionnelle ;
Un design recherché et soigné.
Ce spot LED est à encastrer dans un plafond. Il est
particulièrement adapté aux projets exigeants nécessitant des
encastrés normés BBC et RT2012.
Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :
Découvrez notre gamme d’encastrés de plafond Split proposant
de nombreuses formes et couleurs de collerette et permettant
de mettre l’accent sur l’aspect décoratif de votre intérieur.
Les encastrés de plafond SPLIT sont composés d’une collerette
en aluminium, plate et légère, qui agit comme un cache
décoratif, et d’un support à encastrer pour source LED MR16
(culot GU10, GU5.3).

Spot LED au label BBC et conforme RT 2012
Ce support répond aux exigences des nouvelles normes
écologiques en bâtiment grâce à son joint en silicone. Ceci lui
confère son label Bâtiment Basse Consommation (BBC) et sa
conformité RT2012.
Ce modèle dispose d’une collerette en aluminium de forme
ronde, plate, en blanc mat. Cette collerette se visse et se dévisse
facilement de son support : pratique pour peindre le plafond,
sans détériorer la collerette.
Pour compléter votre spot, nous vous proposons notre gamme
de sources LED Spark, compatible avec tous nos encastrés Split.
Bénéﬁciez de -10% de réduction sur les LED Spark pour l’achat
d’un spot encastrable Split.
Ainsi, vous choisissez la source lumineuse qui répond à vos
attentes, parmi nos 18 déclinaisons en puissance W,
température de couleur et variation de lumière en option.

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS

RÉFÉRENCE

Finition -ampoule- -Puissance Blanc

SPL-COL-R-FL-MW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max

10 W

Indice de Protection

IP65

Matière / Finition

Acier + Aluminium + Verre

Diamètre (en mm)

83 mm

Profondeur (en mm)

34 mm

Diamètre de perçage

65-70 mm

Poids net (en kg)

0.170 kg

Contenu de la boite

Support pour spot MR16 + collerette

Conformité

BBC-RT2012-CE-RoHS

Type de culot

MR16

Forme

Rond

Relief

ﬂat

Couleur

Blanc mat

Espace minimum au dessus du spot

5cm

Garantie

5 ans
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