
INFORMATIONS TECHNIQUESGALEN 120
projecteur extérieur, anthracite, LED, 34W, 3000/4000-
K, interrupteur CCT, IP65

Grâce à son support de montage intégré et à son câble de
connexion et de raccordement protégé contre les projec-
tions d'eau, le profil GALEN LED s'installe facilement et ra-
pidement au mur, au sol ou au plafond. Son application de
prédilection est l'éclairage d'affichages et de panneaux. À
cela s'ajoute un switch CCT pratique pour plus de flexibi-
lité : en effet, un interrupteur placé à l'extérieur permet de
faire passer la couleur de lumière de 3000 K (blanc chaud)
à 4000 K (blanc neutre). De fabrication robuste et doté de
LED puissantes, GALEN est idéal pour produire un éclaira-
ge fonctionnel et plein d'effet dans les espaces extérieurs
des boutiques, hôtels et restaurants ainsi que dans les im-
meubles commerciaux.

Réf. : 1003448

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

Courant secondaire / tension secon-
daire

900mA

Largeur 120 cm

Hauteur 6.2 cm

Profondeur 11.3 cm

Poids net 2.774 kg

Poids brut 3.015 kg

Code IP IP 65

Classe de protection I

Classe de résistance aux chocs IK03

Résistance aux chocs 0,35 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Plafond,Sol,Applique

Nombre de câblages en continu 10

Puissance en watts 34 W

Lumen 3100 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Coloris anthracite

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Température ambiante minimale -20 °C
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Température ambiante maximale 45 °C

Page du BIG WHITE 591

Source Lumineuse

916553

Accessoires
231960 Câble de connexion , ex-

térieur, 500 cm, noir

231961 Câble de connexion , ex-
térieur, 100 cm, noir
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