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1560 Lord - avec grille

CORPS: en aluminium moulé sous pression, muni de cadre frontal avec grille.
DIFFUSEUR: verre trempé de protection, satiné ou transparent, épaisseur 5
mm, sérigraphié, résistant aux chocs mécaniques (tests UNI EN 1250-1:2001).
REFLECTEUR: symétrique, en aluminium très pur moulé, oxydé
anodiquement, épaisseur 4/6µ et brillanté.
PEINTURE: en plusieurs phases. Première phase à immersion dans
cataphorèse époxy, de couleur noire, résistant à la corrosion et aux brouillards
salins. Deuxième phase avec couche de fond pour stabilisation aux rayons UV
et en dernier lieu finition bossée avec peinture acrylique de couleur graphite.
DOUILLE: en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux culot
2G11 (FLC). En céramique avec contacts argentés culot E27; Rx7s.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz avec protection thermique. Câble rigide de
0,50 mm² de section (FLC) avec gaine en PVC-HT ou bien câble avec cosses
à embouts en cuivre étamé à branchement rapide, isolation au silicone et
tresse en fibre de verre. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section
maximum.
DOTATION: une fois ouvert, le cadre frontal reste accroché au corps à l'aide
de ressorts antichute afin de faciliter les opérations d'entretien.
EQUIPEMENT: serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas  (câble min Ø 9 max Ø12).
Visserie imperdable en acier.
MONTAGE: au mur, sur poteau circulaire ou sur colonne ad hoc.
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur
et présentant l'indice de protection IP65IK08 des normes EN 60529.
Installables sur des surfaces normalement inflammables.
Optique anti-pollution lumineuse, idéale pour installation dans zone 1
(UNI10819).
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Code Cablage Kg Watt Fixation Lampes Couleur
421153-00 CNR-L  5,60 JM-TS 70 Rx7s 6500lm-4200K-Ra 1b GRAPHITE
421151-00 CNR-L  5,60 JM-TS 70 Rx7s 6500lm-4200K-Ra 1b BLANC
421103-08 CELL  4,20 FLC 2x18L 2G11 1200lm-4000K-Ra 1b GRAPHITE
421121-00 CNR-L  5,50 SAP-T 70 E27 6000lm-2000K-Ra 4 BLANC
421123-00 CNR-L  5,50 SAP-T 70 E27 6000lm-2000K-Ra 4 GRAPHITE
421101-08 CELL  4,20 FLC 2x18L 2G11 1200lm-4000K-Ra 1b BLANC

Accessoires

- 85 plaque 45° - 89 fixation poteau ø60
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