Baladeuse professionnelle LED 900 lumens IK05 avec cordon 5m et
fiche rouge 2P
REF. 0 622 42

LEGRAND

126,40 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles
Baladeuse professionnelle LED - IK05 - IP64/60
900 lumens - Avec cordon 5m et fiche 2P de couleur rouge pour plus de visibilité - Résiste à des températures extrêmes : -20°C et +40°C
Embout et manche en caoutchouc - Verrine antichoc
IK08 pour une plus grande résistance aux chocs
Puissance 9Watt - Produit Classe II

Avantages
Robuste: IP64/60 et IK05
cordon de branchement 230V avec fiche de 5m H05BQ-F 2x1mm² rouge pour plus de visibilié
Classe énergétique A+

Les + installation
Crochet rotatif en caoutchouc pour s'adapter à toutes les conditions d'utilisation

Les + utilisation
Poignée caoutchoutée et verrine antichoc

Recommandations / restrictions d’usages
Non antidéflagrantNe pas tenter d’ ouvrir la baladeuse!Le cordon de raccordement défectueux ne doit être remplacé que par le fabricant

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse

LED non interchangeable

Avec source lumineuse

Oui

Nombre de lampes/modules

28

Type de tension

AC

Tension nominale

230-250 V

Avec couvercle de protection

Oui

Avec commutateur

Non

Avec cordon de raccordement et
prise

Oui

Avec prise CEE

Non

Classe d'efficience énergétique de la
lampe intégrée

Couleur de la lumière

Blanc

Température de couleur

4000-4000 K

Indice de rendu des couleurs CRI

80-89

Largeur

490 mm

Hauteur/profondeur

76 mm

Longueur

61 mm

Résistance aux chocs (IK)

IK05

Temperature d'utilisation
/d'installation

-10-35 °C

Fréquence d'alimentation

50-60 Hz

Autre

Couleur

Anthracite

Classe de protection (IP)

IP64

Sans halogène

Oui

Classe de protection

II

Traitement antimicrobien

Non

Adapté à la puissance de la lampe

9-9 W

Nature du cable pour connexion

Souple

Flux lumineux efficace

900 lm

EAN/Gencode

3414971954809

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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