GRAZIA IP FLEXSTRIP

INFORMATIONS TECHNIQUES

24 V 2700-6500 K IP55

Réf. :

1004726

Une qualité lumineuse élevée efficacement transposée sur
bandeau : les bandeaux LED flexibles d'utilisation de la famille GRAZIA FLEXSTRIP séduisent par leur indice de rendu des couleurs (IRC > 90). Leur luminance élevée pour
une faible puissance (jusqu'à 110 lm/W) est également un
plus en termes de consommation d'énergie. Et, grâce à de
nouvelles variantes, GRAZIA vous offre plus de possibilités
que jamais : plusieurs largeurs, luminosités et différentes
couleurs de lumière pour l'intérieur et l'extérieur, pour un
usage aussi bien privé que commercial. Bénéficiez vous
aussi de sa qualité d'éclairage, de son revers autocollant
et de ses câbles brasés, qui permettent de raccorder
chaque bandeau à un bloc secteur à courant continu 24 V
compatible. Chacun des bandeaux s'intègre parfaitement
dans le système de profils Grazia.

Tension nominale

24V DC V

Longueur

502.0 cm

Largeur

1.2 cm

Hauteur

0.4 cm

Poids net

0.29 kg

Poids brut

0.31 kg

Code IP

IP 54

Classe de protection

III

Montage

En saillie

Détails de montage

Plafond,Applique

Lumen

3222.84 lm

Angle de rayonnement

120 °

Coloris

blanc

IRC

>90

Binning

4

Écart entre les LED

0,9 cm

Durée de vie

30000 h

Cycles de commutation

15000

Température ambiante minimale

-20 °C

Température ambiante maximale

45 °C
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Accessoires
1001859

SLV VALETO® , système de gestion
d'éclairage, intérieur, module de commande bandeau 12/24V, CCT

470506

Alimentation LED , intérieur, 24V, 60W,
blanc

Notes

SLV Swiss SA · Z.I La Jonnaire · Route du Bey 6 ?Box 1-4? · CH-1847 Rennaz · T +41 218113232 · F +41 218113233 · E info@slv-swiss.ch
Dernière mise à jour 2020-09-11 13:49:12 | Sous réserve de modifications techniques

slv.com | 2/2

