
Issu de la gamme "C", avec sa rotule magnétique à 360° et sa mini casquette, ce petit projecteur
est unique et emblématique du savoir-faire de Loupi. Utilisé pour l’éclairage d'accentuation, ce
spot démontre pleinement les avantages de la technologie LED : taille réduite, faible
consommation d'énergie, grande efficacité lumineuse. Un petit projecteur qui éclaire comme un
grand.

APPLICATIONS

   

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Lentille en PMMA (acrylique) efficacité ~90 %.
Flux lumineux selon spécification LED : 200 lumens.
Température de couleur : De 2400 K à 5000 K.
Vieillissement : 70 % du flux nominal après 50 000 heures.
Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

Degrés

   

 

Températures de couleur

2700K  3000K  3500K  

4000K  5000K  2400K

Spots
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation en courant constant à 700mA.
Liaison alimentation : Connecteur système propriétaire, Sorties fils polariser à connecter.
Puissance électrique luminaire : 2.1 W max, hors alimentation.
Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Pied articulé, rotule magnétique brevetée.
Fixation sur patère.
Température ambiante d’utilisation : -5° +40°.
Composants ROHS.
Usage intérieur uniquement (Disponible pour l’extérieur dans une autre version).

COLORIS

NB  

Nickel brossé  

BK  

Noir  

WH  

Blanc  

CH  

Chrome  

GO  

Or  

RAL  

RAL

SPÉCIFICITÉS

Traitements électrolytiques possibles.
Garantie 3 ans.

Normes et conformités
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