
INFORMATIONS TECHNIQUESFLATT SENSOR
applique extérieure, anthracite/imitation bois, LED, 16-
W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements

Vous recherchez une applique murale qui s'installe facile-
ment ? Celle-ce doit présenter au minimum une classe de
protection IP65 pour être étanche à la poussière et proté-
gée contre les projections d'eaux venant de toutes les di-
rections. Notre modèle FLATT WL relève de la classe IP65,
ce qui en fait un luminaire formidable pour éclairer, par ex-
emple, une allée ou une terrasse. Grâce à son détecteur
de mouvement, cet éclairage contribue sans effort à votre
sécurité. Vous rêvez d'une lumière magnifique pour votre
extérieur ? C'est ce que vous proposent les LED premium
intégrées du lampadaire FLATT POLE 65. Par ailleurs, en
tant que membre de la belle famille SLV, ce luminaire vous
offre bien d'autres avantages. En effet, nous avons à notre
actif 40 ans de succès en matière de concepts d'éclairage
et continuons de placer la barre toujours plus, pour nous
comme pour nos produits.

Réf. : 1002955

Tension nominale primaire 100-277V ~50/60Hz mA/V

Courant secondaire / tension secon-
daire

500mA

Largeur 18 cm

Hauteur 23 cm

Profondeur 8 cm

Poids net 2.053 kg

Poids brut 2.326 kg

Code IP IP 54

Classe de protection I

Classe de résistance aux chocs IK03

Résistance aux chocs 0,35 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Puissance en watts 16 W

Lumen 600 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Coloris brun

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 54000 h

Température ambiante 40 °C
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Température ambiante minimale -25 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Page du BIG WHITE 640

Source Lumineuse

916617
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