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Applique ou plafonnier pour un éclairage diffus. Base et anneau extérieur en polycarbonate opaque noir mat ou blanc mat. Diffuseur en 
polycarbonate opale, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la possibilité d'éviter l'effet de spot des Led. Masque 
intérieur en forex noir adhésif pour cacher l'effet de tache sur les côtés de la lampe. Vis en acier inoxydable AISI 316. Joint en caoutchouc. 
Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Le circuit de la Led se dissipe de 
lui-même. Ballast électronique intégré. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, 
d'une protection contre les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal 
hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie. Version SHF équipé d'un 
détecteur de mouvement intégré pour allumer automatiquement la lampe en fonction de la présence, du mouvement et niveau de lumière. Le 
temps de réaction, la plage de détection et le niveau d'extinction de la lumière sont programmables avec un sélecteur intégré. Mask peut être 
personnalisé, sur demande, avec un logo ou une image. Le coût supplémentaire de la personnalisation sera calculé pour chaque réalisation. 
Produit utilisable en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC).

EM
Classe I

DESCRIPTION

UTILISATION

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

CHARACTERISTIQUES

FICHE TECHNIQUE

IK 0880.000 h
L80  B20



autres couleurs sur demande

COULEURS STANDARDS 

RAL 9016 - Blanc mat: 1
7RAL 9005 - Noir mat:   
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MASK peut être personnalisé, sur demande, avec un logo ou une image.
Le surcoût sera estimé pour chaque réalisation.

COMPOSITION CODE
Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l’espace prévu.

CODE

FLUX 1 PUISSANCE VERSION

LED EM: urgence 1h standard - 3h sur demande

                                                                            1 Flux lumineux nominale       

Autres versions sur demande

 

FICHE TECHNIQUE


