
9Référence: DL-30-18

Spot LED encastrable 
18W - Focus 18 18 W 230 V IP44 30° 3 ans

Spot LED intérieur 18W dimmable, encastrable et orientable. Compatible avec les 
variateurs de lumière.
Angle de diffusion : 30° - IP 44 - 230 V (alimentation fourni)

Écologique et économique ;
Longévité longue (environ 50 000 heures) ;
Flux lumineux très puissant.

Le spot LED Focus 18, doté d'un IP 44, convient à un usage intérieur. Ainsi, il 
trouvera sa place dans toutes les pièces de votre maison ou établissement privé ou 
public. Profitez de son angle réduit (30°) pour mettre en valeur un point précis de 
votre pièce.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Le spot LED Focus 18 watts en aluminium massif est encastrable et orientable. Nous 
préconisons une utilisation intérieure uniquement (indice de protection IP44).

Un convertisseur est fourni avec votre spot LED afin de faciliter le branchement et 
l'installation.

Vous apprécierez particulièrement la qualité de la lumière du spot LED Focus, 
puissante et confortable. Les principaux avantages des spots LED sont la faible 
consommation d'électricité des LED et faible dégagement de chaleur, comparé à un 
halogène classique.

Le spot LED focus 18 watts est compatible avec les variateurs de lumière, le rendant 
ainsi dimmable selon vos besoins.
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MODÈLES DISPONIBLES :

Options Référence

Finition Aluminium - Puissance 18 W - Blanc Pur - Non dimmable DL-30-18-CW
Finition Aluminium - Puissance 18 W - Blanc Chaud - Non dimmable DL-30-18-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts) 18 W
Équivalence halogène (en Watts) 130 (blanc chaud) / 145 (blanc pur)
Lumens - Blanc pur 1620 lm
Lumens - Blanc chaud 1440 lm
Tension 230 V AC
Indice de Protection IP44
Angle de diffusion (en degré) 30°
Angle d'orientation (en degré) +/-20°
Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable
Alimentation électrique 230V AC 50/60Hz
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 Aluminium massif
Diamètre (en mm) 160 mm
Diamètre de perçage 145 mm
Profondeur d'encastrement 120 mm
Poids net (en kg) 1.100 kg
Conformité CE-RoHS
Garantie 3 ans
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