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Projet : 

Emplacement : 

No de cat. : 

Type : 

Lampes :   

Notes : 

Gamme de produits

Luminaire

Shop light

Puissance nominale 45W

Lumens nominaux 4 500 lm

Tension à l’entrée 120VCA, 60HZ

TCP 4 000K

IRC >80

Largeur du faisceau 120°±10°

Connexion  
d’alimentation

Cordon d’alimentation blanc de 5,5 pi, 2 broches, 

calibre 16. Jusqu’à 8 Shop light peuvent être 

connectés ensemble, chaîne à tirette de 11 po

Matériau et finition Acier peint blanc, lentille en acrylique

Montage
Suspendu, (2) câbles de suspension de 6 po 

inclus. En saillie, (2) vis de montage incluses

Spécifications techniques
Poids 1,7 lb (0,77 kg)

Plage de températures 
d’exploitation

-20°C à +40°C

Classification de sécurité Classe II

Classification IP/IK IP20 / IK03

Conformité cETLus pour endroits mouillés

Garantie limitée de 3 ans

Code de catalogue Description Code CUP
Qté par boîte  
(un./boîte)

Qté par palette 
(un./palette)

SH45L40K1 45W, 4 500 LUMENS, 4 000K, ENTRÉE 120V C.A., FINI BLANC 190096130719 12 108
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47,96 po
1 218,29 mm

48,32 po
1 228 mm

2,98 po
76 mm

1,32 po
34 mm

11,81 po
300 mm

1,75 po
45 mm

2,47 po
62,84 mm

1,35 po
34,30 mm

11,81 po
300 mm

1,77 po
45,03 mm

Dimensions

45W
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