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Spot led 10W blanc variable - inclinable de 0 à 45 degrés et orientable à 360
degrés

 

 

 

Référence SPOTCCT10W

Ce spot encastrable à leds de 10W a la particularité de pouvoir changer de teinte de blanc selon
vos envies ou vos besoins.
Il se pilote par télécommande pour :

● Allumer / éteindre
● Faire varier la teinte de blanc entre blanc froid (6000 K) et blanc chaud (3000 K), en passant

par le blanc naturel (lumière du jour entre 4500 et 5000 Kelvin)
● Faire varier l'intensité lumineuse

Le spot peut être incliné de 0 à 45°, ce qui lui permet de pouvoir éclairer des tableaux, oeuvres
d'art, mais aussi des étagères de bibliothèques.
Il peut également être orienté à 360° selon vos besoins.

Ce produit particulièrement soigné, design et performant contient 2 leds de 5W, l'une en blanc froid
et l'autre en blanc chaud. Il peut éclairer jusqu'à 1000 Lumens en utilisant la combinaison des 2
leds, pour un éclairage en blanc naturel.

La télécommande (vendue en option) peut piloter jusqu'à 4 zones distinctes.
Chaque zone peut piloter un nombre indéfini de spots.

Le spot est encastrable et peut être inséré dans un faux plafond, du placo etc...

Caractéristiques techniques:

● Alimentation : 95 à 265V AC
● Puissance : 10W (5W blanc chaud + 5W blanc froid
● Luminosité : jusqu'à 1000 Lumens
● Efficacité leds : 100 Lumens par W
● Teintes de blancs : variable de 3000 à 6000 Kelvin
● Matériaux : Aluminium et PVC
● Dimensions : 89 x 78 mm
● Diamètre perçage : 74 à 78 mm
● Poids : 330 grammes
● Angle d'éclairage : 45°
● Inclinaison : 0 à 45°
● orientation : 360°
● Dimmable : oui
● Télécommande : radio fréquence 2.4 GHz
● Alimentation télécommande : 2 piles AAA (non fournies)
● Nombre de zones : de 1 à 4
● Nombre de spots par zone : pas de limite
● Garantie : 2 ans
● Certifications : CE, RoHS


