
INFORMATIONS TECHNIQUESGLENOS 60
luminaire de miroir profilé, gris argent, SMD LED 12,6-
W, 3000K

Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminai-
re de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant.
La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible
dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un
éclairage anti éblouissement du miroir. Équipé d'un ban-
deau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLE-
NOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L
du profilé du luminaire de miroir disponible dans les cou-
leurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti
éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous per-
met de choisir entre deux températures de couleur, 3
000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.

Réf. : 1003508

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

Courant secondaire / tension secon-
daire

500mA

Largeur 61.5 cm

Hauteur 3.7 cm

Profondeur 8 cm

Poids net 0.536 kg

Poids brut 0.886 kg

Code IP IP 20

Classe de protection I

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Puissance en watts 12 W

Lumen 1170 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Angle de rayonnement 120 °

Coloris gris

IRC 80

Données LXXBXX L70B50

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C
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Source Lumineuse
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