
Cleanroom LED
CR250B
CR250Z SMB W60L60

Ceiling mounting bracket for plaster ceiling

Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les

hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires

IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de

luminaires présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre

une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de

montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces

équipements respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).

Données du produit

Caractéristiques générales

Classe de protection CEI -

Marquage CE Marquage CE

Matériau Acier

Accessoires pour suspension SMB-PLC [ Ceiling mounting bracket

for plaster ceiling]

Angle Non

Couleur des accessoires Blanc

 

Matériaux et finitions

Longueur totale 630 mm

Largeur totale 630 mm

Hauteur totale 185 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 185 x 630 x 630 mm (7.3 x 24.8 x 24.8

in)

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP20 [ Protection des doigts]

Code de protection contre les chocs mécaniques IK03 [ 0.3 J]

 

Données logistiques

Code de produit complet 871869607295000

Désignation Produit CR250Z SMB W60L60

Code barre produit (EAN) 8718696072950

Code de commande 07295000

Unité d’emballage 1

Conditionnement par carton 1

Code industriel (12NC) 910930030418
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Poids net (pièce) 4,500 kg
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