Applique protect 484mm IP44 IK04 Fluolux² avec interrupteur et
lampe fluo avec douille 2G11
REF. 118 527

209,40€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Sarlam

Emballage

1 unité

Volume

4.909 dm3

Poids

1118 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Appliques protect 484 mm - fluo avec douille 2G11
• Puissance source : 18 W
• Consommation totale : 19 W
• Flux lumineux : 1200 lm
• Température couleur : 4000 K

IP 44
• Applique + Inter - IK 04

Caractéristiques Générales
Appliques Fluolux - pour sanitaires, ERP et établissements de santé
• Classe I (appliques avec prises à puits affleurant) et II
• 850 °C/30 sec
• Appliques standards : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07
• Appliques anti-vol protect : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07
• Pose horizontale par simple clipsage sur patère commune (livrée avec l'applique)
• Version anti-vol protect avec vis anti-démontage
• Lieux d'application :
• foyers et logements étudiants
• établissements scolaires
• établissements de santé
• bâtiments tertiaires
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.

• établissements recevant du public

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.

