
CoreLine étanche
tubulaire : Installation
facile. Excellent
éclairage
CoreLine tubulaire étanche

CoreLine Etanche tubulaire tient la promesse CoreLine de luminaires innovants,

faciles à installer et de haute qualité. Luminaire fiable et efficace avec une très

longue durée de vie, CoreLine Etanche tubulaire offre un design moderne et

industriel qui convient à une large gamme d'applications d'éclairage général, une

protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs, ce qui les rend

adaptées pour des applications spécifiques. Les luminaires CoreLine Etanche

tubulaire WT210C promettent des économies d'énergie et moins d'entretien. Par

ailleurs, ils peuvent être installés en un rien de temps et sans outils, grâce au câblage

traversant préinstallé et à un connecteur externe, ce qui signifie que le luminaire ne

nécessite pas d'ouverture. Ces solutions d'éclairage étanches peuvent être installées

au plafond ou suspendues dans des environnements intérieurs et extérieurs.

Avantages
• Permet de réaliser des économies sur les coûts énergétiques et les coûts

maintenance

• Installation rapide et sans outil au plafond ou en suspension (intérieur et

extérieur)

• Montage flexible : grenouillères ajustables sur toute la longueur du luminaire.

• Design moderne et industrieladaptée pour les halls, les zones de circulation et

l'éclairage général
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Fonctions
• Protection élevée contre l'eau, la poussière et les chocs :IP68/IK10 (PC)

• Longue durée de vie et haute efficacité : 50 000 heures L80  ; jusqu'à 130 lm/W

• Grenouillères en acier inoxydable (316) et kits de suspension en option pour une

installation intérieure ou extérieure

• Câblage traversant par défaut et connecteur externe à poussoir pour une

installation rapide

Application
• Halls et zones de circulation

• Parkings (semi-)ouverts, garages

• Ateliers

• éclairage général

Versions

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1200

Standard product photo, CoreLine

tubular waterproof PC, L1500
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Détails sur le produit

CoreLine tubular waterproof, easy

connection

CoreLine tubular waterproof on a

suspension wire

CoreLine tubulaire étanche
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Détails sur le produit

CoreLine tubular waterproof on a

suspension chain

CoreLine tubular waterproof,

installation

CoreLine tubulaire étanche
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