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KOURSK II 70
Tubulaire étanche Led diamètre 70mm destiné à des installations
de bureaux, centres commerciaux, poste de travail etc... grâce à sa grande résistance face
aux chocs et aux nettoyage intensifs.

- Puissance : 18 à 43W

- Clips de fixation grenouillère : Inox 316

- Flux sortant : 2150 à 5600lm

- Durée de vie L80B30 à 25°C : 50 000hrs

- Lm/W : 119 à 131

- FLICKER FREE

- IP69K - IP67

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel

- IK10

- Garantie 5 ans

KOURSK II 70 CENTRIC
Luminaire étanche LED équipé d'une gestion de changement de température de couleur.

- Puissance : 18 à 43W

- Clips de fixation grenouillère : Inox 316

- Flux sortant : 2150 à 5600lm

- Durée de vie L80B30 à 25°C : 50 000hrs

- Lm/W : 119 à 131

- FLICKER FREE

- IP69K - IP67

- *Eligible CEE Tertiaire / Industriel

- IK10

- Garantie 5 ans

L'option "Centric" vous offre un luminaire équipé d’un driver DALI DT8 à gradation de luminosité
et variation température de couleur de 3000K à 6000K.
Le changement des températures de couleurs se fait via un protocole DALI DT8 ou en utilisant
nos interfaces TOUCH series
TOUCH CENTRIC – Interrupteurs DALI
TOUCH INET – Module et interrupteurs sans fils CASAMBI
TOUCH ZIGBEE – Passerelle DALI pour gestion sans fils ZIGBEE
TOUCH RTN – passerelle DALI pour gestion sans fils RADIO fréquence 2.4GHz

* Electra vous accompagne dans vos démarches
d'obtention de certificats d'économies d’Energie « CEE »
pour financer vos projets.

ACTUALITÉS DE NOS PRODUITS

GUYAN :

Cliquez ici pour consulter nos
produits en fin de vie

Amélioration de l'efficacité de l'appareil.
Le GUYAN est désormais éligible CEE.

DÉCOUVREZ NOS GAMMES DE PRODUITS !

Pour vous soutenir et vous conseiller dans vos projets,
contacter nous au 04-73-67-07-07
Ou consultez notre site Internet www.electraworld.com

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

