
INFORMATIONS TECHNIQUESNAUTILUS
projecteur extérieur, inox, GX5.3/QR-C51, 35W max,
IP67, inox 304

Les projecteurs mobiles de la gamme NAUTILUS sont les
produits Plug & Play phares de SLV. Depuis de nombreu-
ses années, ils agrémentent aussi bien les espaces extéri-
eurs que commerciaux. La raison en est évidente : leur
qualité irréprochable en matière de résistance et de flexibi-
lité. Que vous utilisiez un luminaire d'extérieur NAUTILUS
pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point
d’eau, il assurera une ambiance incomparable et de super-
bes effets lumineux à votre jardin durant les longues nuits
d’hiver et les chaudes soirées estivales. La gamme NAUTI-
LUS dispose d’un vaste choix de modèles de différents ty-
pes, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée,
avec plaque de montage ou piquet. Pour les exemplaires
dotés d’une douille GU10, veuillez respecter les dimensi-
ons et la puissance en watts maximales pour la source à
utiliser (non fournie). N’attendez pas pour découvrir les
multiples avantages du grand classique de SLV !

Réf. : 229090

Douille GX5,3

Source QR-C51

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Tension nominale primaire 12V ~50Hz mA/V

Plage d’inclinaison 180 °

Hauteur 12.5 cm

Diamètre 10 cm

Poids net 0.881 kg

Poids brut 0.958 kg

Code IP IP 67

Classe de protection III

Classe de résistance aux chocs IK03

Montage En saillie

Détails de montage Plafond,Sol,Applique

Puissance en watts 35 W

Coloris inox
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Source Préconisée

1001574 Source LED QR51 , GU-
5.3, 5,5W, 2700K, varia-
ble

1001575 Source LED QR51 , GU-
5.3, 5,5W, 3000K, varia-
ble

Accessoires
227160 Transformateur , extéri-

eur, 12V, 60VA, noir,
IP44
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