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QUARTZECO-100/3000/N,
éclairage Blanc
PROJECTEUR LED BLANC CHAUD 100W 3000K IP65

réf. 18262
Marque : LEVENLY

Projecteur Quartzled Economique Blanc chaud 3000K 100W NOIR
- IP65 - Extérieur

Compact et puissant à la fois, ce petit projecteur à la finition noire éclaire en Blanc Chaud à une température de 3000°K. Son angle
d'ouverture est également très apprécié pour les éclairages de vitrines, showroom et même de stand d'exposition.

Souvent utilisé comme projecteur pour stand d'exposition de part
son design et son aspect compact.

La couleur blanche et le format plat permettent une parfaite intégration esthétique. Ce projecteur LED trouvera facilement sa place chez un
particulier (éclairage d'un jardin ou mise en lumière des extérieurs d'une maison). Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il assurera
l'éclairage d'un stand d'exposition, d'un parking ou d'un entrepôt de taille moyenne, d'un parc ou jardin.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 8100 lumens

- Couleur d'éclairage : blanc chaud 3000K

- Angle d'ouverture du faisceau lumineux : 120°

- Protection IP65 pour une utilisation extérieur

- Livré avec un câble alimentation sans prise électrique

- Finition Noire

- Possède une lyre de fixation
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- Consommation électrique : 100W

- Poids : 1,5 Kg

- Dimensions : 270 x 210 x 35 mm
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