
INFORMATIONS TECHNIQUESDASAR® 270
encastré de sol extérieur, symétrique, noir, LED, 30W,
3000K, IP65/IP67, collerette inox 316

La lampe de sol encastrée accessible DASAR® 270 out-
door LED 3000K ronde IP 67 avec rayonnement asymétri-
que est la lampe de sol encastrée haute tension de chez
SLV qui séduit par son cache en acier inoxydable et son
diffuseur en verre partiellement satiné. Grâce à sa douille
pivotante et inclinable GU10, vous pouvez orienter le fais-
ceau lumineux de façon flexible. Grâce à sa classe de pro-
tection IP 65 / IP 67 elle convient parfaitement pour les zo-
nes extérieures. Le boîtier est en aluminium de grande
qualité et en acier inoxydable 316. Découvrez les luminai-
res extérieurs en fonctionnement et laissez-vous séduire
par une expérience d'éclairage réussie à tous les niveaux.

Réf. : 1002897

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz mA/V

Courant secondaire / tension secon-
daire

700mA

Hauteur 20.3 cm

Diamètre 27 cm

Diamètre d'encastrement 25 cm

Profondeur d’encastrement 19.9 cm

Poids net 5.888 kg

Poids brut 6.803 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 W

Lumen 2500 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 38 °

Coloris noir

IRC 80
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Données LXXBXX L70B50

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 30 °C

Charge mécanique 2 t

Page du BIG WHITE 719

Source Lumineuse

916518

Accessoires
1002899 Diffuseur à grille , pour

DASAR® 270 Outdoor,
luminaires de sol encas-
trés à LED, avec distribu-
tion symétrique du fais-
ceau
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