
Accessories

1/1LANZINI   -   Via del Commercio, 1 - Travagliato (BS) - 25039 - ITALIA - Tel. +39 030 2583990 - Fax. +39 030 2584012 - info@lanzini.it - sales@lanzini.it

Lanzini indi ue dans les catalogues le flu  lumineu  de sortie du luminaire avec une tol rance de ± 10% par rapport  la valeur indi u e. Le total W indi ue la puissance totale absorb e par le s st me LED + alimentation ui ne d passe pas le 10% de la valeur indi u e.

Installation

Mur, plafond et suspension.

Alimentation
Driver extérieur (aussi dans les versions dimmable o DALI)
Voltage 220-240V AC 50/60Hz.
Temperature -40° +45°

Couleur

Gris foncè 4

Applications

Zones commerciales, Zones industrielles, Installations sportives, Zones de production

Dimensions (mm)

562 x 231 x 119

Code Source Puissance Lm (Output) Lm (Tc=25°) Temperature CRI Beams Couleur Control

R2
(Driver extérieur)

Nom du produit

8,9 Kg LED

Répartition de la lumière

00.000 r 5 5

0 00

5

5

05IK08

onnecteur rapide IP 
 p les

ITA0000000000

onnecteur rapide IP 
 p les

ITA000000000

it de suspension
ITA00000000004

Câble avec connecteur
a.  m., on  p les

ITA00000000040
a.  m., on  p les

ITA0000000004

it support 0°
ITA000000000 0

it de support pour 
pointeur laser

ITA000000000

o te de onction
ITA00000 000

it grille 
de protection I 0

ITA000000000

it support plainare
er galvanis

ITA0000000004
Inox

ITA00000000044

it d assem lage 
du module 
ITA00000000 00

 

L00R240A3BL40300 LED 300 W 36545 lm 51300 lm 4000 K >80 A3 Gris foncè -

L00R240A3DI40300 LED 300 W 36545 lm 51300 lm 4000 K >80 A3 Gris foncè Dimmer

L00R240A3DA40300 LED 300 W 36545 lm 51300 lm 4000 K >80 A3 Gris foncè DALI

Description technique

a plus grand de la famille  est utilisa le soit au mur plafond soit  suspension. es lignes mar u es identifient imm diatement l  un des 
appareils anzini le plus performant ui, avec ses diverse opti ue, permet une e cellente versatilit  pour l utilise. orps en aluminium moul  
sous pression en alliage I  0  ai le teneur en cuivre  peint  poudre pol ester. uip  d un support en acier galvanis  poudr  et 
goniom tre in tecno-pol m re avec loc anti rotation en aluminium peint. isserie en acier ino  AI I 04. erre tremp  de t pe sodium-
calcium, d paisseur 5 mm. Assur e une transparence de . oints en silicone.

ource lumineuse au  lumileds , temp rature couleur 4000 .
aut coefficient de rendu c romati ue I 0. pti ue en P  opti ue.
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