Luminaire encastré ambre Kalank Mini LED pour éclairage direct
avec fonction ON et OFF
REF. 500 019

70,74€

Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque

Sarlam

Emballage

1 unité

Volume

0.63 dm3

Poids

131 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
ON/OFF
• Peuvent être associés à 1 détecteur PIR

LEDs pour éclairage direct
• Consommation totale : 3,4 W
• Livrées par 7
• Ambre

Caractéristiques Générales
Luminaires encastrés Kalank Mini LED
• Classe II
• 850 °C/30 sec
• IP 66 / IK 08
• Mode de pose :
• encastré mural
• encastré faux-plafond
• Corps en ABS
• Diffuseur en polycarbonate
• Bague en zamak
• Câblage direct en 230 V
• Installation intérieure et extérieure
• Lieux d'application :
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.

• logements collectifs privés
• foyers et logements étudiants / hôtellerie
• établissements scolaires / établissements de santé
• bâtiments tertiaires
• 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.

