VERTIGO RGB
L14.

Projecteur orientable avec POWER LED RGB, corps en aluminium traité,
écran en Lexan et optique secondaire au choix.
Peut être installé au plafond, au mur ou au sol à l’intérieur et à l’extérieur au
moyen de l’étrier. Parfait pour les jardins, les grands murs, les monuments, à
proximité de cascades, de façades ou de colonnes.
•
Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
•
Alimentation : 350mA
•
Câble : 70 cm + connecteurs
RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.
Adjustable floodlight with RGB POWER LED,
treated aluminium body, Lexan screen and choice of secondary optic. It can
be ceiling or wall installed by bracket both on indoor and outdoor locations.
It is suitable for illumination of gardens, wide walls, monuments, water falls,
facades or columns.
•
Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
•
Power supply: 350mA.
•
Wire cm 70 with connectors
CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

DUVAR RGB
L23.

Projecteur orientable avec POWER LED RGB, corps en aluminium traité ou peint,
écran de protection en PC et optique secondaire au choix.
Peut être installé au plafond, au mur ou au sol à l’extérieur et à l’intérieur au moyen
de l’étrier (inclus), et au sol avec un piquet (non inclus). Parfait pour les jardins, à
proximité de cascades, de façades ou de colonnes.
•
Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
•
Alimentation : 350mA
•
Câble : 70 cm + connecteurs
RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.
Adjustable floodlight with RGB POWER LED, treated aluminium body, PC
protection screen and choice of secondary optic. It can be ceiling or wall
installed by bracket(included) both on indoor and outdoor locations or by
peg (not included) at floor. It is suitable for illumination of gardens, wide walls,
monuments, water falls, facades or columns.
•
Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
•
Power supply: 350mA.
•
Wire cm 70 with connectors
CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.
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Boîte de fixation
Fixing box
CODES DE BASE /
BASE CODES

L14.
L23.

FINITIONS / FINISHINGS
2 Noir / Black
7 Aluminium / Aluminum

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

VERTIGO

10
35
60
80

10°
35°
60°
80°

DUVAR

15
25
35

15°
25°
35°

Drivers (p. 260).
Drivers page 260

Piquet de support
Peg support

COULEUR LED / LED COLOR
RGB Tricolore RGB

Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

PUISSANCE / POWER
3X1W 350mA

ÉCLAIRAGE D'AMEUBLEMENT
MICROSPOT
SYSTÈMES
LED
\ MICROSPOT
RGB \ RGB LED
/ FURNISHING
SYSTEM LIGHTING

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Exemple de codification: Article VERTIGO RGB + Finition noir + Faisceau lumineux 35° + Couleur led Tricolore RGB = Code : L14.235RGB
Example of codification: Product VERTIGO RGB + Finishing black + Light beam 35° + Led color Tricolor RGB = Code: L14.235RGB
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