
Kit Zadora LED – la
liberté de créer
Zadora LED

Zadora LED est une gamme de kits d'encastrés avec des lampes MASTERLEDspot

gradables. Les lampes MASTER LEDspot permettent de réaliser des économies

d'énergie exceptionnelles et de réduire les frais d'entretien, tout en conservant une

lumière de qualité : les propriétaires peuvent ainsi réaliser un retour sur

investissement en l'espace d'une année. La version réglable permet une orientation

de 30 ° par rapport à l’axe vertical. Les deux lampes produisent un flux équivalent à

celui d'une lampe halogène 50W 230V. Les encastrés Zadora LED sont disponibles

en différentes finitions. L'accès direct à la lampe assure une maintenance aisée.

Avantages
• Le moyen le plus rapide et le moins onéreux pour passer d'un luminaire halogène

à un luminaire LED

• Réduit le coût d'exploitation avec 85 % d'économies d'énergie et une durée de vie

15 fois supérieure à celle des luminaires à lampe halogène standard

• Maintenance aisée grâce à un accès direct à la lampe

Fonctions
• Intègre la dernière technologie LED

• Disponible en différentes finitions

• Compatibilité accrue avec les variateurs

Application
• Hôtellerie

• Commerces

• Bureaux
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Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

Philips Ledinaire Zadora spot DT01 Philips Ledinaire Zadora spot

DT02
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Caractéristiques générales

Appareillage -

Source lumineuse remplaçable Oui

 
Photométries et colorimétries

Type d'optique Angle de faisceau

40°

 
Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

 
Températures

Gamme de températures ambiantes -20 à +45 °C

 
Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

 
Normes et recommandations

Marquage CE Oui

Classe de protection CEI Classe de

sécurité II

Code de protection contre les chocs

méca.

IK02

Code d'indice de protection IP20

 
Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de flux lumineux +/-10%

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

07012399 RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07013099 RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W (0.38, 0.37) SDCM <5

07014799 RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07015499 RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07016199 RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W (0.43, 0.40) SDCM <5
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