Hublot Chartres Infini standard anthracite taille 1 à LED 2000lm
avec détection HF et horloge
REF. SL532077

328,60€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Sarlam

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Détection HF + Horloge
• Adaptés à une utilisation en intérieur
• Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 0 882 30, par l'application Legrand Close Up (NFC) et par la passerelle de configuration réf. 0 882 40
• Reprend les modes de fonctionnement du hublot
• Détection HF avec une gestion horaire embarquée

Taille 1 - 2000 lm
• Consommation totale : 28 W
• Standard Ø 300 mm
• Anthracite

Caractéristiques Générales
Chartres Infini - hublots extra-plats LED - 1000 à 2000 lm (flux lumineux restitué)
• Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation
• Certifiés NF luminaires, éligibles CEE (BAR-EQ-110)
• Durée de vie 50 000 heures
• Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation
• Entraxes identiques à l'ancienne gamme Chartres
• 4 fonctions permettant de répondre à tous les cas d'usages : ON/OFF, Détection HF, Détection HF + horloge et Double niveau / Minuterie
• IP 55 / IK 10 - Classe II
• Patère et diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium
• Température couleur : 4000 K

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.

