
OptiSpace
ZCB500 TUBE L500

Accessory - Gris foncé - Acier

OptiSpace est une solution créative de borne lumineuse qui vous permet de bâtir un

centre-ville plus attrayant et centré sur le citoyen en évitant la verticalisation du

paysage urbain. OptiSpace offre également un retour sur investissement intéressant

en effet grâce aux différentes options de contrôle, vous pouvez réduire la

consommation d’énergie et donc améliorer le retour sur investissement. Les

excellentes photométries vous permettent d’optimiser l’espacement entre les

bornes et minimiser ainsi le nombre de points lumineux à installer. Afin de s’intégrer

à différents schémas de conception, OptiSpace est également disponible en

différentes couleurs : gris anthracite Philips est la couleur standard, mais d’autres

couleurs sont disponibles sur demande.

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur des accessoires Gris foncé

Code de la famille de produits ZCB500 [OPTISPACE BOLLARD ACC.]

Échelle de valeur Caractéristiques

 

Matériaux et finitions

Matériel de fixation Acier

Longueur totale 270 mm

Largeur totale 270 mm

Hauteur totale 506 mm

Diamètre total 168,3 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 506 x 270 x 270 mm

Matériaux Acier

 

Données logistiques

Full EOC 871869948144500

Nom du produit de la commande ZCB500 TUBE L500

Code de commande 48144500

Code de commande local 48144500

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 912300024104

Nom de produit complet ZCB500 TUBE L500

EAN/UPC - Boîte 8718699481445
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Schéma dimensionnel
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