
ORION H M

Code 3105446
Douille: LED
Source lumineuse: LED
Puissance: 5,5 W
Couleur / RAL: AN-96 / Anthracite métallisé /

Poudrée
Insulation class: I
Degree of protection: IP65
IK-J-xxIP: IK06 1J xx3
CRI: 80
Kelvin: 3000
Power factor: COSφ ≥ 0,9
Optique: Optique asymetrique extra diffusante
Flux nominal: 675 lm
Flux réel: 259 lm
L: L70
B: B10
Durée de vie: 35000 h
Ta MIN de l'appareil: -20°
Ta MAX de l'appareil: 35°
ULR: 0%

Description

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur, composées de :
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l’intérieur
- Réflecteur aluminium
- Joints en silicone antivieillissement
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions
jusqu'à 500 V

Données

photométriques

Dessin technique

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a. Viale del Lavoro 9/11- 37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy - Tel. +39 045 61 59 211 - Fax export +39 045 61 59 393
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ORION H M

Code 3105446
Douille: LED
Source lumineuse: LED
Puissance: 5,5 W
Couleur / RAL: AN-96 / Anthracite métallisé /

Poudrée
Insulation class: I
Degree of protection: IP65
IK-J-xxIP: IK06 1J xx3
CRI: 80
Kelvin: 3000
Power factor: COSφ ≥ 0,9
Optique: Optique asymetrique extra diffusante
Flux nominal: 675 lm
Flux réel: 259 lm
L: L70
B: B10
Durée de vie: 35000 h
Ta MIN de l'appareil: -20°
Ta MAX de l'appareil: 35°
ULR: 0%

Description

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur, composées de :
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l’intérieur
- Réflecteur aluminium
- Joints en silicone antivieillissement
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions
jusqu'à 500 V

Données

photométriques

Dessin technique
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ACCESSOIRES

ORION

ORION H M

Code 3105446
Douille: LED
Source lumineuse: LED
Puissance: 5,5 W
Couleur / RAL: AN-96 / Anthracite métallisé /

Poudrée
Insulation class: I
Degree of protection: IP65
IK-J-xxIP: IK06 1J xx3
CRI: 80
Kelvin: 3000
Power factor: COSφ ≥ 0,9
Optique: Optique asymetrique extra diffusante
Flux nominal: 675 lm
Flux réel: 259 lm
L: L70
B: B10
Durée de vie: 35000 h
Ta MIN de l'appareil: -20°
Ta MAX de l'appareil: 35°
ULR: 0%

Description

Série d’appliques LED, pour intérieur et extérieur, composées de :
- Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l’intérieur
- Réflecteur aluminium
- Joints en silicone antivieillissement
- Module LED à tension de réseau 220-240V 50/60 Hz protégé contre des surtensions
jusqu'à 500 V

Données

photométriques

Dessin technique

3106290

Carter ORION H

Noir

3106289

Carter ORION H

Blanc

3106291

Carter ORION H

Rouille
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