ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
BORNES LUMINEUSES LED ORION 7W IP54 MONTAGE MURAL OU AU SOL
Références
RON0730-25
Borne lumineuse murale standard
RON073050-25 Borne lumineuse 500mm de hauteur
RON073080-25 Borne lumineuse 800mm de hauteur

Poids (Kg)
0.75
1.1
1.55

Équivaut à des incandescents (W):
Flux lumineux L100 (lm):
Angle de diffusion (deg):
Lux @ 1m (lx):
TCC L100 (k):
IRC L100 (Ra):
Puissance totale (W):
Efficacité (lm/cctW):
Facteur puissance :
Durée de vie de la LED (h):
Indice de protection (IP):
Temp ambiante de fonctionnement
(OC):
Tension de fonctionnement (V):
Qté min commande:
Garantie (Années):

40
180
120
12
3,000
80
7
25
0.9
30,000
54
-20<Ta<+50
220-240
1
3

Fabriquée à partir d’aluminium coulé sous pression, la gamme unique est composée de bornes lumineuses murales et au sol avec un choix de deux
hauteurs (500mm ou 800mm).
Utilisant la pointe de la technologie LED SMD afin de fournir un superbe flux lumineux, dans une douce couleur de lumière blanche chaude, ils offrent une
solution d’éclairage extérieur attrayante avec de très faibles coûts de fonctionnement sans les problèmes associés aux luminaires traditionnels.
Ces luminaires ne sont pas seulement appropriés pour l’installation dans des applications domestiques, mais peuvent également être utilisés pour un
excellent effet dans les zones communes extérieures, hôtels, restaurants, ou jardin sans avoir à se soucier de cas de brûlure si le luminaire est touché par
des enfants.
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES



Large gamme de luminaire

Bornes lumineuses en 500mm & 800mm de hauteur

Bornes lumineuses murales







Design moderne unique
Corps fabriqué à partir d’aluminium coulé sous pression
Finition avec un revêtement, en poudre, gris foncé






Superbe esthétique avec un style particulier
Solide et durable
De haute qualité et ne rouillera pas
Finition longue durée qui permettra au luminaire de garder son esthétique
pour de nombreuses années



Diffuseur opale en polycarbonate




Fournit une lumière douce avec moins d’éblouissement
Diffusion uniforme de la lumière



Indice de protection IP54




Idéal pour une installation en extérieur ou dans des zones humides
Assure que l’eau ou la poussière ne s’infiltrent pas dans le luminaire, par
conséquent une durée de vie plus longue




Double vis de montage sur la plaque murale
Plaque de la base de la borne lumineuse pré-percée



Fournit un montage rapide et simple et un accès facilité pour le
raccordement électrique



Utilise 12 LEDs SMD Osram de haute qualité afin de fournir:

Un flux lumineux élevé

Une faible consommation d’énergie

Une haute efficacité

Une longue durée de vie de la LED



Équivaut à des luminaires incandescents traditionnels:

Flux lumineux comparable

Fournit des économies d’énergie de plus de 80%

Dure jusqu’à 20 fois plus longtemps, donc pas de changement de lampe
nécessaire

Bonne qualité de lumière toujours disponible pour la tranquillité de
l’esprit et la sécurité



Driver intégré



Pas de boitier séparé nécessaire



Pas de rayon infrarouge ou ultraviolet dans le faisceau
lumineux



Ne décolore pas et n’endommage pas le feuillage



3 ans de garantie Robus





Pas d’enregistrement sur internet ou de formulaire à remplir
Produit de longue durée de vie, avec faible consommation d’énergie
Monté et oublié – la tranquillité de l’esprit



Fournit un esthétique cohérent pour des bornes lumineuses au sol ou
murales
Choix de bornes hautes ou basses pour des chemins et montage mural,
poteaux de clôture, soffites, et planches de rive

VEUILLEZ NOTER QUE LES INFORMATIONS PRÉSENTES DANS CE DOCUMENTS PEUVENT CHANGER SANS NOTIFICATION PRÉALABLE
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