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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

Mur, plafond et suspension.

Alimentation
Driver extérieur (aussi dans les versions DIMMABLE o DALI)
Input voltage 230 V AC 50Hz.
Temperature -40° +45°

Couleur 

Gris foncé 4

Applications

Installation sportives, zones commerciales, zones industrielles, zones de production et entrepôts.

Dimensions (mm)

466 x 505 x 71

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

Étrier murale
LKITA00000000062

Connecteur rapide 
IP 3 pôles

LKITA00000000003

Connecteur rapide 
IP 2 pôles

LKITA00000000017

ble avec connecteur
Ca. 2 m., Con 2 p les
LKITA00000000040
Ca. 2 m., Con 3 p les
LKITA00000000041

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15

Kit support plainare
Fer galvanisé

LKITA00000000043
Inox

LKITA00000000044

71466

50
5

337

Kit de support pour 
pointeur laser

LKITA00000000093

IK08 LED14,8 Kg
RGBW

05 

Technical description

ppareil Id al pour tre install  en installation sportives, par ing et zones industrielles. 2 ou le est versatile  il peut tre utilis  soit  
suspension soit  plafond application au mur optionnel  gr ce au support r gla le uip  d un goniom tre. Corps en aluminium moul  
sous pression en alliage I  1 0  ai le teneur en cuivre  peint  poudre pol ester. uip  d un support en acier galvanis  peint et 
goniom tre in tecno-pol m re avec loc anti rotation en aluminium peint  poudre. isserie en acier ino  I I 304. erre tremp  de t pe 
sodium-calcium, d paisseur 5 mm. ssur e une transparence de 1 . oints en silicone.

ource lumineuse au L  lumileds , temp rature couleur atural hite 4000 K .
aut coefficient de rendu chromati ue C I 80. pti ue en PC opti ue.

LQ2DO4015BL40300 LED 300 W 42300 lm 51300 lm 4000 K >80 15° Gris foncè -

LQ2DO4015DI40300 LED 300 W 42300 lm 51300 lm 4000 K >80 15° Gris foncè Dimmer

LQ2DO4015DA40300 LED 300 W 42300 lm 51300 lm 4000 K >80 15° Gris foncè DALI
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