DASAR® 270
encastré de sol extérieur, symétrique, noir, LED, 30W,
3000K, IP65/IP67, collerette inox 316
Pour utiliser des encastrés de sol à l?extérieur ou pour
éclairer son plan d?eau, il faut opter pour la classe de protection IP 65 / IP 67. DASAR® 270 dispose de la classe
de protection nécessaire et est donc protégé contre toute
pénétration de poussière, mais aussi d?eau (même en cas
d?immersion occasionnelle). L?encastré de sol est rond et
présente un faisceau lumineux symétrique. Vous êtes à la
recherche d?un excellent éclairage pour votre espace extérieur ? C?est ce que vous obtiendrez avec la LED Premium
fixe des encastrés de sol DASAR® 270. La tête est naturellement orientable. Vous êtes convaincu ? Nous oui,
sans aucun doute ! Car depuis près de 40 ans, SLV met
tout en ?uvre pour que ses produits complètent vos solutions d?éclairage.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Réf. :

1002897

Tension nominale primaire

220-240V ~50/60Hz mA/V

Courant secondaire / tension secondaire

700 mA/V

Plage d?inclinaison verticale

30 °

Hauteur

20.3 cm

Diamètre

27.0 cm

Diamètre d'encastrement

25.0 cm

Profondeur d?encastrement

19.9 cm

Poids net

5.312 kg

Poids brut

6.548 kg

Code IP

IP 65 / IP 67

Classe de protection

I

Classe de résistance aux chocs

IK08

Résistance aux chocs

5 Joule

Montage

Encastrement

Détails de montage

Sol

Nombre de câblages en continu

60

Puissance en watts

30.0 W

Lumen

2500 lm

Température de couleur

3000 Kelvin

Angle de rayonnement

38 °

Coloris

noir
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Accessoires
1002899

DASAR® 270 , diffuseur alvéolé, noir

IRC

>80

Binning

3

Données LXXBXX

70/50

Durée de vie

50000 h

Température ambiante minimale

-20 °C

Température ambiante maximale

30 °C

Charge mécanique

2t

Page du BIG WHITE

733

Notes
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