
Zadora Encastré
Zadora Halogène Orientable

L'encastré halogène de référenceZadora halogène est une gamme complète

d'encastrés pour lampes halogènes dichroïques 12V et 230V. Zadora Encastré

Halogène se décline en versions fixes, orientables et étanches et offre un important

choix de faisceaux (8°, 24°, 36° et 60°). Les luminaires Zadora sont également

proposés en versions KIT prêts à l'installation. La maintenance est facilitée par

l'accès direct à la lampe.La gamme Zadora offre également des encastrés fixes et

orientables pour lampes décharge compacte CDM-Rm et lampes fluocompactes PL-

E, ainsi que des encastrés fixes, orientables et étanches à LED.

Avantages
• Eclairage d'accentuation de qualité avec les lampes dichroïques halogènes

MASTERLine, Brilliantline et Twistline Alu

• Encastrés orientables avec un choix important de faisceaux (8°, 24°, 36° or 60° et

30°)

• Disponible en versions KIT (livrées avec lampe et transformateur électronique)

Fonctions
• Disponible en versions fixes, orientables et étanches

• Lampes halogènes dichroïques 12V et 230V : MASTERLine 35 mm et 50 mm,

Brilliantline et Twistline Alu

• Large choix de design et de finition

• Versions KIT (livrées avec lampe et transformateur électronique) ou non KIT

Application
• Commerces, vitrines

• Couloirs, circulations, halls d'accueil

• Restaurants, cafés, bars

• Hôtels

Descriptions

Type QBD570 Source lumineuse Halogène :
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- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W

- 1 x Brilliantline Dichroïque / GU4 / 20, 35 W

- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Optique 8°, 24 °, 36°, 60º

Lampe incluse En option (version KIT)

Position de la lampe Verticale

Transformateur Electronique (ET)

Coloris Gris (GR)

Blanc (WH)

Noir (BK)

Anthracite (ANT)

Aluminium (ALU)

Finition mate (MAT)

Chrome (CR)

Or (GO)

Matériaux Fonte d'aluminium et acier

Installation Clips de fixation

Maintenance Accès direct à la lampe

Remarques Étrier (BR) installé pour garantir une distance de sécurité entre

le luminaire et le plafond

Versions KIT prêtes à l'installation disponibles (K) (livrées avec

lampe et transformateur électronique)

Versions étanches disponibles (QBW163)

Applications Commerces, lieux publics, hôtels, restaurants

Versions

Nastavitelné zápustné svítidlo

Zadora QBD570 s halogenovou

žárovkou

Zadora Halogène Orientable
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