Lighting

Vaya Flood HP 150 W
ZCP438 GS HALF (4PCS)
Vaya Flood HP 150W est un projecteur d’éclairage LED haute performance fiable et
économique, idéal pour illuminer des façades extérieures, des ponts et des
monuments de grande envergure. Moyennant un investissement initial minime, la
série Vaya Flood offre un nombre exceptionnel de possibilités de création d’effets
de lumière d’accentuation, de projection et de lumière rasante extrêmement
accrocheurs. Un choix d’angles d’ouverture du faisceau et d’options de couleur
permet de donner vie aux monuments avec des couleurs statiques ou dynamiques.
Avec sa couverture lumineuse étendue et son efficacité élevée, ce projecteur
compact et robuste est véritablement à part. Grâce à son alimentation intégrée et
son angle d’inclinaison ajustable, ce projecteur est à la fois polyvalent et simple
d’utilisation.

Données du produit
Données logistiques

Conditionnement par carton

4

Code de produit complet

871869937520199

Code industriel (12NC)

912400136901

Désignation Produit

ZCP438 GS HALF

Poids net (pièce)

1,000 kg

Code barre produit (EAN)

8718699375201

Code de commande

37520199

Unité d’emballage

1
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Vaya Flood HP 150 W

Schéma dimensionnel
277.3 mm (10.91 in)

313.3 mm (12.33 in)

382 mm (15 in)

241.3 mm (9.5 in)

419.4 mm (16.51 in)

232.4 mm (9.14 in) 195 mm (7.67 in)

Vaya Flood 150W acc.
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