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Cette suspension est une ellipse lumineuse constituée
d’alvéoles en forme de losange. Les alvéoles ont été
soigneusement conçues pour capturer la lumière et

occulter la source lumineuse pour tous les angles de vue
supérieurs à 40 degrés. En dessous de 40 degrés, la
lampe permet un éclairage direct dirigé vers le bas.

L’ouverture ronde en dessous produit une lumière directe
avec une transition en douceur vers la lumière réfléchie.
La suspension peut être utilisée avec ou sans diffuseur,

suivant que la source lumineuse génère ou non des
reflets indésirables.
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Product infoProduct info
InformationsInformations

Un diffuseur pour l’ouverture inférieure est fourni.

MontageMontage

Câble : textile blanc, 2 x 0,75 mm². Cache-piton : oui. LED : Le cache-piton contient le circuit de sortie. Longueur
du câble : 4 m.

FinitionFinition

blanc dépoli.

MatériauxMatériaux

Abat-jour : Film de PVC dépoli découpé. Support : polycarbonate couché, opalisé, blanc, moulé par injection.
Support douille classique : Polycarbonate couché, opalisé, blanc, moulé par injection. Support LED : blanc mat,
fonte d’aluminium Diffuseur : Polycarbonate moulé sous pression.

ClasseClasse

Indice de protection IP20. Classe électrique I avec mise à la terre (LED). Classe électrique II sans mise à la terre
(douille classique).

Source lumineuseSource lumineuse

E27

InformationsInformations

Un diffuseur pour l’ouverture inférieure est fourni.
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Couleur Blanc matBlanc mat Longeueur --

Largeur -- Hauteur --

Hauteur intégrée -- Classe IP --

Classe -- Poids net 1.21.2

Veille (W) -- Power Factor (P = 100 % / P = 50 %) --

Inrush Current -- Source lumineuse E27E27

Kelvin -- IRC --

SDCM -- Lumen --

Watt -- Efficacy --

Light control -- Min. Dim Level (%) --

UGR Transversal / Axial -- L80B50 (heures) --

Driver life --

Spécifications de donnéesSpécifications de données
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