Spot à encastrer
Fonctionnel
DIVE SL261
Noir
Variateur

8719514331556

Créez l’ambiance
parfaite avec un
éclairage à intensité
variable de haute
qualité.
Créez l’ambiance idéale avec les spots encastrables LED à
intensité variable Philips : vous pouvez facilement atténuer la
lumière vive de tous les jours pour lui donner des tons chaleureux.
Idéal pour la salle de bains

8719514331556

Caractéristiques
Design et finition
• Couleur: noir
• Matériaux: métal/plastique
Options/accessoires inclus
• Tête de spot orientable: Non
• Intensité variable avec
télécommande: Non
• LED intégrée: Oui
• Télécommande incluse: Non
• Point focal: Oui
Caractéristiques lumineuses
• Angle d'ouverture du faisceau: 36
degré(s)
• Indice de rendu de couleur (IRC): 80
Divers
• Conçu spécialement pour:
Fonctionnel
Dimensions et poids du produit
• Longueur de découpe: 7 cm
• Largeur de découpe: 7 cm
• Hauteur: 5.5 cm
• Longueur: 8.5 cm
• Poids net: 0.114 kg
• Distance d'encastrement: 1.5 cm
• Largeur: 8.5 cm
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Entretien
• Garantie: 2 ans
Spécificités techniques
• Durée de vie jusqu'à: 20'000 h
• Diamètre: 85 mm
• Rendement en lumen total de
l'éclairage: 350
• Couleur de lumière: 2700
• Puissance électrique: 220-240
• Éclairage à intensité variable: Oui
• LED: Oui
• LED intégrée: Oui
• Puissance de l'ampoule incluse: 5.5
• Indice de protection: IP20 (avant 65)
• Classe de protection: Classe II
Dimensions et poids de l’emballage
• Code barre produit: 8719514331556
• Poids net: 0.118 kg
• Poids brut: 0.149 kg
• Hauteur: 9.000 cm
• Longueur: 7.500 cm
• Largeur: 10.500 cm
• Numéro de matériaux (12NC):
929002680331
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