
INFORMATIONS TECHNIQUESSpot sur piquet outdoor
NAUTILUS
LED, 3000 K, IP65, carré, anthracite, 9 W

Les spots mobiles de la famille NAUTILUS sont les bes-
t-sellers plug & play de SLV, qui rehaussent depuis de
nombreuses années d'innombrables espaces extérieurs
commerciaux et privés. Les raisons sont évidentes : une
qualité sans compromis en termes de durabilité et de flexi-
bilité. Ainsi, un luminaire d'extérieur NAUTILUS crée une
ambiance incomparable et des effets éclairants dans le jar-
din, aussi bien pendant les froides nuits hivernales, que les
douces soirées d'été. Que vous éclairiez vos fleurs, vos
arbres ou vos étangs avec le Nautilus, la famille NAUTILUS
propose une grande variété de modèles de différents ty-
pes, formes et couleurs, avec fiche ou extrémité de câble
ouverte, avec plaque de montage ou piquet. Pour les ver-
sions avec un culot GU10, veuillez noter les dimensions et
les puissances maximales de l'ampoule à utiliser (non four-
nie). Quand allez-vous vous laissez inspirer par les nom-
breux avantages du modèle classique SLV ?

N° art. 231035

Pivotant ou inclinable pivotant

Code IP IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 04

Résistance au choc 0.5 Joule

Montage Mobile

Infos de montage Sol,Sol avec accessoires

Tension nominale primaire 100-277V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Indice de protection I

Wattage 8.5 W

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 40 °C

Hauteur du courant d'appel 5 A

Durée du courant d'appel 25 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.01

Lumen 660 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle faisceau 45 °

Coloris anthracite

Caractéristiques LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h
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Faisceau lumineux directement

Longueur 8 cm

Largeur 7 cm

Hauteur 11.7 cm

Longueur du piquet 21 cm

Poids net 0.933 kg

Poids brut 1.142 kg

BIG WHITE, page 597

916530

Source Lumineuse
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