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186 Luminaires étanches WDP-LZP T5

WDP-LZP

• Boîtier en polyester gris clair, dif-
fuseur en polycarbonate clair résis-
tant aux chocs (PC) avec structure 
prismatique linéaire. Entrées de     
câbles au-dessus et sur les côtés
• Multiples attaches de fermeture 
imperdables en inox (V2A).
• Fixation au plafond à l'aide 
d'attaches en acier de qualité (four-
nies). Armature à clipser simple-
ment sur l'étrier monté au plafond 
ou à suspendre à l'aide d'une 

chaîne ou d'un câble en acier avec 
les attaches fournies, permettant 
ainsi de réaliser un montage parti-
culièrement simple.
• Diffuseur en polycarbonate équi-
pé d'une structure interne linéaire 
prismatique et lisse à l'extérieur, ce 
qui permet un entretien facile.
• Pourvu en standard d'un appareil-
lage auxiliaire électronique multi-
lampes permettant d'adapter le 
niveau d'éclairement.

Référence              pour la lampe

WDPLZPT5128/154 1 x 28/54W

WDPLZPT5135/149 1 x 35/49W

Référence              pour la lampe

WDPLZPT5228/254 2 x 28/54W

WDPLZPT5235/249 2 x 35/49W

 Dimensions        L x B x H   E kg
 en mm

 WDP-LZP T5 128/154 1270 x 120 x 100 800-930 2,4

 WDP-LZP T5 135/149/180 1570 x 120 x 100 1100-1230 3,1

 WDP-LZP T5 228/254 1270 x 185 x 100 800-930 3,7

 WDP-LZP T5 235/249 1570 x 185 x 100 110-1230 4,9

Appareils étanches convenant pour les lampes T5
Design industriel élégant, haut rendement
Fixation multifonctionnelle

Luminaires étanches du type fermé IP65. Boîtier gris clair en polyester 
équipé d'entrées de câble.
Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs.
Les luminaires ont un haut rendement lumineux.
Entrées de câble tant dans la partie supérieure que sur les côtés.
Le diffuseur est fixé sur la base à l'aide d'attaches en inox imperdables 
(58W - 10 attaches, 36W - 8 attaches).

IP65

65 mm

Réflecteur haute brillance

Le modèle WDP-LZP T5 peut être 
combiné avec un réflecteur haute 
brillance. Ce réflecteur doit être 
commandé séparément.

Référence              pour la lampe

WDPLZPRF1362854 1 x 28/54W

WDPLZPRF1583580 1x35/49/80W

WDPLZPRF2362854 2 x 28/54W

WDPLZPRF2583549 2 x 35/49W

Fixation multifonctionnelle pouvant 
être clipsée de manière réglable sur 
le boîtier. Installation plus rapide, 
plus simple et plus avantageuse.

Possibilités de fixation Jeu de réglage de l'attache 
de fixation +/- 65 mm

Plafond/
direct

Plafond/
attache

Chaîne/
attache
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