
CoreLine Hublot
WL140Z Half-moon Ring GR
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Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire

innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se

montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones

de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa

distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart

des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est

simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec

communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et

paramétrable via l'app intuitive InterAct.

Données du produit

Caractéristiques générales

Angle -

Couleur des accessoires Gris

Échelle de valeur Performance

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée - V

Fréquence linéaire - Hz

Fréquence d'entrée - Hz

 

Matériaux et finitions

Longueur totale 390 mm

Largeur totale 390 mm

Hauteur totale 88 mm

Diamètre total 390 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 88 x 390 x 390 mm

Matériaux Polycarbonate

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection -

Code de protection contre les chocs méca. -

Classe de protection CEI -

 

Données logistiques

Full EOC 871951453566499

Nom du produit de la commande WL140Z Half-moon Ring GR

Code de commande 53566499

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 6

Numéro de matériaux (12NC) 911401873182

Nom de produit complet WL140Z Half-moon Ring GR

EAN/UPC - Boîte 8719514535718
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