
INFORMATIONS TECHNIQUESFLATT POLE 100
Luminaire à poser LED outdoor, 3000 K, IP65, anthra-
cite/marron

Vous êtes à la recherche d'un luminaire à poser qui peut
facilement être monté au sol? Celui-ci doit au minimum êt-
re doté de la classe de protection IP65 et, donc, être étan-
che à la poussière, mais également protégé contre les pro-
jections d'eau provenant de différentes directions. Notre
FLATT POLE 100 est protégé selon l'indice IP65 et est
donc idéal pour, par exemple, éclairer un sentier ou une
terrasse. Vous recherchez une excellente lumière pour vot-
re espace extérieur? C'est ce que promet la LED haut de
gamme intégrée du luminaire à poser FLATT POLE 100.
Faisant partie de la famille SLV, le luminaire FLATT POLE
65 vous offre de nombreux avantages supplémentaires.
En effet, nos concepts d’éclairage font leurs preuves de-
puis 40 ans et nous plaçons la barre toujours plus haut
pour nous-mêmes et nos produits.

N° art. 1002959

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 03

Résistance au choc 0.35 Joule

Montage Apparent

Infos de montage Sol

Tension nominale primaire 100-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 350 mA

Indice de protection I

Wattage 10 W

T° ambiante 40 °C

Température ambiante min. -25 °C

Température ambiante max. 40 °C

Hauteur du courant d'appel 2 A

Durée du courant d'appel 1000 µs

Lumen 400 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Coloris brun

CRI 80

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Répartition de l'intensité lumineuse symétrique
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Faisceau lumineux direct

Risk Group 1

Longueur 18 cm

Largeur 4.5 cm

Hauteur 100 cm

Poids net 4.593 kg

Poids brut 5.223 kg

BIG WHITE, page 575

Source Lumineuse

916440

Accessoires
228730 BOÎTIER DE CONNEXI-

ON , 3 pôles, IP68
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