Améliorer les conditions de travail

SUN WA REGLETTE LED POLY

LE PRODUIT
Réglette LED de 6W - 12W - 18W
Haute puissance lumineuse : 350 lumens -700 lumens - 1050 lumens
Lux à 50 cm: 440 lux - 800 lux - 990 lux
Température couleur : CD : 6 500°K (couleur lumière du jour)
Alimentation : 24V DC
Protection IP65
Température d’utilisation: -30°C à + 60°C
Absence de projection de chaleur
Éclairage uniforme et ultra brillant
Réglette réglable et ajustable
Réglette en résine de polycarbonate résistante aux chocs
Adaptée aux environnements les plus difficiles
Longue durée de vie : 40 000 heures
Produit écologique, moins énergivore (- 80,7% d’émissions de CO2)
● Surface lisse du corps permettant un nettoyage facile
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Réglette LED réglable et installable sous diverses manières possibles, elle est équipée d'un
système de coulisseau qui facilite la fixation et le détachement de la réglette.
Équipée d'un cordon durable pouvant résister à des températures allant de - 30°C à +60°C
grâce à sa gaine en polyuréthane, la Réglette LED est parfaitement adaptée à plusieurs types
d'applications tels que les vitrines de présentation, les éclairages de panneaux, les escalators,
la presse d'imprimerie, la production pharmaceutique, tout type d'environnement industriel.
Son indice de protection garantit ainsi une étanchéité absolue et une puissante résistance aux
liquides ( huile, produits chimiques, eau...).
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Alimentation 230V/24V
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