
CityCharm poles and
brackets
JDP490 MBP 60 RAL

- Crosse de montage sur poteau - 600 mm - 60 mm - RAL color

CityCharm est conçu pour une utilisation dans les zones urbaines où le confort

d'éclairage, l'ambiance et le design sont des éléments clefs. Son apparence discrète

fait de ce luminaire un mobilier intemporel, idéal pour les zones résidentielles, les

parcs, les chemins et les pistes cyclables, où le confort visuel et l'efficacité maximale

sont déterminants. CityCharm offre un choix de deux designs (Cordoba et Conique)

et propose un grand nombre d'accessoires. Vous pouvez ainsi créer une solution

d'éclairage avec une identité visuelle spécifique, de jour comme de nuit. Les

luminaires CityCharm sont également disponibles en ensembles complets, avec un

large choix de mâts et crosses dédiés.

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur du mât Gris foncé

Type de crosse Crosse de montage sur poteau

Couleur de crosse RAL color

Échelle de valeur Caractéristiques

 

Matériaux et finitions

Diamètre de fixation Diamètre du dispositif de montage 60 mm

Angle d'inclinaison de la crosse 0°

Diamètre crosse luminaire 60 mm

Longueur de crosse 600 mm

 

Normes et recommandations

Marquage CE Oui

 

Données logistiques

Full EOC 871869693478400

Nom du produit de la commande JDP490 MBP 60 RAL

Code de commande 93478400

Code de commande local JDP490MBP

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

Numéro de matériaux (12NC) 912401451373

Nom de produit complet JDP490 MBP 60 RAL

EAN/UPC - Boîte 8718696934784
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Schéma dimensionnel

CityCharm poles and brackets
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