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CoreLine Armature Value est le choix idéal pour les projets où des spécifications

techniques suffisantes et une facilité d'installation sont recherchées. CoreLine

Armature Value offre une grande qualité de lumière, une longue durée de vie, et la

garantie d'économies d'énergie et d'une maintenance réduite. CoreLine Armature

Value présente également des avantages évidents pour l'installateur. Le luminaire

peut être installé sur le réseau existant et le raccordement électrique est simple : il

n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installer et le connecteur externe

IP65 facilite la câblage . Une sélection d'accessoires optionnels est disponible : des

réflecteurs pour intensifier le flux et une lyre de fixation pour augmenter encore la

flexibilité de l'installation.

Données du produit

Caractéristiques générales

Couleur des accessoires Gris

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée - V

Fréquence linéaire - Hz

Fréquence d'entrée - Hz

 

Matériaux et finitions

Longueur totale 216 mm

Largeur totale 190 mm

Hauteur totale 40 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 40 x 190 x 216 mm

Matériaux Acier

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection -

Code de protection contre les chocs méca. -

Classe de protection CEI -

 

Données logistiques

Full EOC 871951454602899

Nom du produit de la commande BY100Z BR L215

Code de commande 54602899
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Code de commande local 54602899

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 4

Numéro de matériaux (12NC) 911401676807

Nom de produit complet BY100Z BR L215

EAN/UPC - Boîte 8719514545878

Schéma dimensionnel

CoreLine Value Highbay
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