
Luminaires muraux
Philips
Ledinaire WL060V :
pour vos projets
d’éclairage
quotidiens.
Ledinaire Hublot WL060V

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles

en magasin, bénéficiant de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité,

efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages
• LED basse consommation

• Qualité et fiabilité Philips

• Prix compétitif

• Grande variété d’applications en intérieur

Fonctions
• Design moderne et discret

• Deux tailles et flux lumineux : 30 cm - 1100 lm et 35 cm - 1 700 lm
• Indice de protection IP44, idéal pour les applications en intérieur

• Vasque opale pour un effet lumineux homogène

• Détection de mouvement et de lumière du jour en option
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Application
• Couloirs

• Escaliers

• Cages d'escalier

Versions

Ledinaire Wall-mounted-WL060V LED17S

Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

Ledinaire Wall-mounted detail

product photo

Ledinaire Wall-mounted detail

product photo
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Caractéristiques générales

Ballast/pilote inclus Oui

Source lumineuse remplaçable Non

Nombre d'appareillages 1 unité

 
Photométries et colorimétries

Angle d'ouverture du faisceau de la

source lumineuse

120 degré(s)

Type d'optique Angle de faisceau

120°

 
Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220-240 V

 
Températures

Gamme de températures ambiantes -20 à +40 °C

 
Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

 
Normes et recommandations

Marquage CE Oui

Classe de protection CEI Classe de

sécurité II

Marquage ENEC -

Marquage d'inflammabilité -

Essai au fil incandescent Température

650 °C, durée 30 s

Code de protection contre les chocs

méca.

IK03

Code d'indice de protection IP44

 
Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de flux lumineux +/-10%

 
Durées de vie (condorme IEC)

Mortalité du driver à 5 000h 0,005 %

 
Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal Non applicable

Convient pour la commutation

aléatoire

Non applicable

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code Full Product Name Chromaticité initiale

33909299 WL060V LED11S/830 PSU II WH (0.43, 0.40) SDCM ≤5

33910899 WL060V LED11S/840 PSU II WH (0.38, 0.38) SDCM ≤5

33912299 WL060V LED17S/840 PSU II WH (0.38, 0.38) SDCM ≤5
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Ledinaire Hublot WL060V

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.
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