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

T2
(Driver extérieur)

Nom du produit

1/1

Accessories

Couleur

Gris foncè 4
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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

Suspension

Alimentation
Driver extérieur toroïdal  (aussi dans les versions dimmable ou DALI)
Voltage 230V AC 50Hz.
Température -40° +45°

Applications

Installations industrielles, Entrepôts / dépôts, Grandes zones de stockage, Industrie lourde

Dimensions (mm)

Ø400 x 135

IK08 LED9,7 Kg

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15

05≤3%
 

Connecteur rapide 
IP 3 pôles

LKITA00000000003

Kit de mur/ plafond
LKITA00000000016

Connecteur rapide 
IP2 pôles

LKITA00000000017

Câble avec 
connecteur

LKITA00000000040
LKITA00000000041

Kit d’urgence
LKITA00000000095

Description technique 

T  ient du concept des appareils appartenant  la s ri  T, pour la n cessit  d a oir une haute puissance en gardant la caract risti ue forme 
circulaire. orps en aluminium moul  sous pression en alliage I  1 0  fai le teneur en cui re  peint  poudre pol ester et un oulon 

 il en acier gal anis  M8. erre tremp  de t pe sodium-calcium de 5 mm d paisseur, transparence 1  et I 08 a ec oint en silicon. ur 
demande, support en acier gal anis  peint a poudres pol ester, goniom tre en tecno-pol m re. isserie en acier ino  I I 04.
Source lumineuse au LED (lumileds), température couleur (Natural White 4000 K).

aut coefficient de rendu chromati ue I 80. pti ue en P  opti ue.

L00T24060BL40300 LED 300 W 42045 lm 51300 lm 4000 K >80 60° Gris foncè -

L00T24060DI40300 LED 300 W 42045 lm 51300 lm 4000 K >80 60° Gris foncè Dimmer

L00T24060DA40300 LED 300 W 42045 lm 51300 lm 4000 K >80 60° Gris foncè DALI

C0 / C180 C90 / C270

200

400

600

800

90°90°

180°

0°
30°30°

150°150°

60°

120°

60°

120°


