
Ledinaire Armature
BY021Z G2 ALU

Ledinaire Armature - Accessory - Aluminium

La gamme Ledinaire Highbay comprend plusieurs luminaires LED tendance

disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif.

Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

L’installation est simple et flexible : sur crochet ou sur support en option. Les

produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire

l’éblouissement.

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur des accessoires Aluminium

Échelle de valeur Valeur

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée - V

Fréquence linéaire - Hz

Fréquence d'entrée - Hz

 

Matériaux et finitions

Hauteur totale 194 mm

Diamètre total 480 mm

Matériaux Aluminium

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection -

Code de protection contre les chocs méca. -

Classe de protection CEI -

 

Données logistiques

Full EOC 871951453016499

Nom du produit de la commande BY021Z G2 ALU

Code barre produit 8719514530164

Code de commande 53016499

Code de commande local 911401597451

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 4

Numéro de matériaux (12NC) 911401658007

Nom de produit complet BY021Z G2 ALU

EAN/UPC - Boîte 8719514939431

Description du code local calculé B2B BY021Z AC
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Schéma dimensionnel
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