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 Fiche technique du produit  

 La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans 
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 Spot encastrable IP65 6W (40W), faible encombrement, découpe 70mm-75mm  

 4000K 440lm angle de faisceau 38 deg Non-Dimmable  

 Numéro de code: ILDLFR70B004 / Page: 1  

 Ces lampes à profil bas ont une résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes et une étanchéité à 
l'air conforme à la partie C et à la partie L  

 et résistance au son conformes à la partie E. Options de température de couleur blanc chaud 

et blanc froid et  

 des options dimmable ou non-dimmable sont disponibles.  Fait important, ces lampes sont 

classées IP65 et conçues pour offrir  

 la sécurité et la qualité des autres Downlights coupe-feu, mais avec un prix plus bas.  

 détails du produit  

 Numéro de code: ILDLFR70B004  

 Code de vérification: 233935  

 Nom de la plage: profil bas  

 Emplacement / application: éclairage intérieur et général  
 Segment de marché: intérieur commercial, intérieur résidentiel  

 Type de produit: Classement au feu  

 Garantie: 3 ans  

 CE / RoHS: oui  

 Données physiques  

 Finition du produit: Blanc mat  

 Type de spot: COB  

 Optique: réfracteur clair  

 Matériau: alliage d'aluminium, fer, matériau intumescent, acier  

 Construction: dissipateur de chaleur en aluminium extrudé, corps en fer, ressorts en acier et 

plaque de montage  
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 Données physiques  

 Longueur: 58mm  

 Diamètre: 85mm  

 Poids (unité individuelle non emballée): 280g  

 Diamètre de découpe: 70-75mm  

 Fixation du luminaire: Montage encastré  

 Estimation du feu: 30, 60, 90  

 Données électriques  

 Gamme de tension: 220-240V  

 Consommation électrique: 6.0 Watts  
 Pilote inclus: Oui  

 Courant électrique: AC  



 Ampage: 300.00mA  

 Gamme de fréquence: 50/60 Hz  
 Facteur de puissance:> = 0.90  

 Equivalent en watts: 40 Watts  

 Gradation: Non-dimmable  

 Certifié LVD: Oui  

 FR: EN-60598  

 Données claires  

 Lumens: 440lm  

 Lumens par Watt: 73.0lm / W  

 Angle de faisceau: 38º  

 Température de couleur corrélée (CCT): 4 000 k  

 Température de couleur: Blanc froid  
 Indice de rendu des couleurs (IRC):> = 80  

 Type de LED: puce à bord (COB)  

 Instant on - Moins de 1 seconde: Oui  

 Durée de vie: 25 000 heures  

 Cycles de commutation:> 12 500 X  
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 Environnement  

 Température de fonctionnement la plus basse: -20 degrés  

 Température de fonctionnement maximale: 45 degrés  

 Indice de protection IP (entrée): IP65  

 Hg 0% (sans mercure): oui  

 Emballage  
 Code-barres EAN (unité de 1): 5055788223412  

 Poids emballé (unité de 1): 350g  

 Longueur (unité de 1): 110mm  

 Largeur (unité de 1): 108mm  

 Profondeur (unité de 1): 82mm  

 Informations sur l'emballage externe disponibles sur le site Web  

 Donnée produit mise à jour le mercredi, 9 janvier 2019 - 12:06  

 Propulsé par TCPDF (www.tcpdf.org)  


