K9R14/1-230X2C3
luminaire en saillie • rectangulaire

application : Bureaux, Soins de santé,
Enseignement, Horeca, Vente au détail, Loisirs
caisson: zamak revêtu de poudre
source lumineuse : low power LED • 5000 K
optique : plaque de signalisation avec matrice à
points • Acrylique (PMMA)
lumen en état de secours : 100 lm
fonction: signalisation double face
surveillance: pour alimentation centrale (230V)
avec FLEX2
sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP
0 UNLIMITED

Product information

Caractéristiques mécaniques

Equipement électrique

dimensions : 324 mm x 26 mm x 63 mm

puissance : 4.6 W

couleur: RAL9006 - aluminium blanc (texturé)

tension: 220-230V

IP: IP42

fréquence : 50-60Hz AC/DC

IK: IK04
Piles
fonctionnement : permanent

Ce document a été conçu par ETAP avec le plus grand soin. Les informations reprises dans cette publication
sont toutefois données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l’évolution technique
ou réglementaire. ETAP décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l’utilisation de ce
document.
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Luminance
flux lumineux : 100 lm
distance de perception : 26

distance de perception : 26

Diagramme Isolux - montage mural
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Accessoires
K9RH4-50X2 Jeu de suspension (RAL9006-blanc aluminium)
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Esquisse
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