Référence: AGO-06
ean: 3760218723288

Applique LED murale
extérieure up / down 6W - Gris - AGORA

339

Applique LED murale Up Down 6W. En Aluminium laqué gris
clair.
Dimensions : 22 cm x 12,5 cm x 9 cm - Indice de protection IP54 Angle de diﬀusion : 45° - 230V.
Les plus du produit :
Design contemporain ;
Éclairage bi-directionnel moderne ;
Installation simpliﬁée : alimentation direct en 230 volts.
Embellissez vos extérieurs grâce à ces appliques LED murales, à
installer aux abords de votre demeure, sur une terrasse, une
entrée, etc.
Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :
Cette superbe borne LED "Up & down" aux lignes architecturales
épurées mettra en valeur façades, murs et piliers tout en
assurant un éclairage vers le haut et vers le bas, grâce à ces deux
sources lumineuses LED (COB) de 3 watts chacune.
Sa ﬁnition anthracite ou gris clair et les matériaux nobles qui la
composent en font un bel objet de grande qualité.
Son degré de protection élevé (IP 54) autorise une installation
extérieure sans se soucier des intempéries.
Ce modèle est également disponible en anthracite mat.

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS

RÉFÉRENCE

Finition 6 W -Puissance Blanc Lumière du jour -Gris

AGO-06-GRI-DW

Finition 6 W -Puissance Blanc Chaud -Gris

AGO-06-GRI-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)

6W

Équivalence halogène (en Watts)

35 W

Tension

230 V AC

Indice de Protection

IP54

Angle de diﬀusion (en degré)

45°

Angle d'orientation (en degré)

vers le haut et vers le bas

Dimmable (variation de la lumière)

Non

Alimentation électrique

230V AC 50/60Hz

Intensité lumineuse max

400 lumens

Température de lumière / long. d'onde

3000-3500K (Blanc chaud) / 4500K (Blanc Lumière du jour) / 6000K
(Blanc Pur)

Fabriquant de la LED

Epistar

Indice de rendu des couleurs (IRC)

82

Matière / Finition

Aluminium Laqué

Largeur (en mm)

90 mm

Hauteur (en mm)

180 mm

Profondeur (en mm)

130 mm

Surface d'appui

70 x 90 mm

Poids net (en kg)

1.800 kg

Conformité

CE-RoHS

Garantie

3 ans
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