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SPOT LED GAMME AURORE ROND 0.7W À SCELLER RGB
Fabriqué en Chine Spot LED rond 0.7W encastrable Gamme Aurore à
sceller RGB
Garantie 2 ans

2414RVB

DESCRIPTIF PRODUIT :
Notre spot LED rond d'éclairage extérieur 0.7 W de la Gamme Aurore, de tension 12 V, est encastrable et
en aluminium.
D'un diamètre de 60 mm, il est capable de fournir un angle d'éclairage de 60 degrés et vous est fourni
accompagné d'un mètre de cable avec connecteur rapide et étanche.
Sa pose est très aisée grâce à une scie cloche de diamètre 52 mm : sa base détachable haute de 26 mm
permet un ancrage fort au sol ou au mur et une facilité de pose.
Ce petit spot sera parfait en décoration de vos allées, terrasses, murs extérieurs ou intérieurs.
Pour le bon fonctionnement de celui-ci, il vous sera nécessaire de lui ajouter le contrôleur RGB de la
Gamme Aurore, disponible dans nos Accessoires.
Ainsi, vous serez en mesure de posséder un spot avec différents modes de changement de couleur
progressifs ou clignotants.
En rubrique "Nos conseils", vous trouverez les caractéristiques et utilisations de chaque couleur.
Tous nos produits sont garantis 2 ans. Cependant, ce produit sera garanti uniquement si
l'achat est lié au contrôleur de la Gamme Aurore LED et à une alimentation de la gamme
Aurore LED.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Tension d'alimentation du produit

12V

Consommation en Watt

0.7W

Equivalence par rapport à une ampoule
6W
classique
Compatiblité RGB

RGB

Etanchéité du produit

IP 67

Dimension de coupe - support rond

52mm

Taille du produit

Ø60 et h 26mm

Durée de vie théorique

30000h

Cycle d'allumage

50000

S ARL TOUPARLED-LUMIAZUR-S YMBIOLED AU CAPITAL DE 40 000€ - S IRET: 791 397 441 000 19 - APE 4669A - TVA FR 62 791397441

