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Spot LED pour miroir de salle de bain Leo (AC
230V 50Hz), 6 W, Peint en noir, Plastique
5150114

Caractéristiques du produit
Spot LED pour miroir de salle de bain avec un diffuseur opale
qui homogénéise la lumière.
Luminaire adapté aux zones humides, grâce à sa protection
IP44.
Pas besoin de transformateur d’alimentation, car fonctionne à
230V AC.
Il dispose d’un multi-crochet pour une fixation facile sur le
verre, sur le tableau ou sur la surface du meuble au moyen de
vis.
Il comprend tous les éléments nécessaires à son montage, en
plus du boîtier de connexion IP44.
Fabriqués en plastique peint en noir.
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Informations sur le
produit
SKU

5150114

Matériels

Plastique

Finition

Peint en noir

Emballage

5U

Lumen

457 lm

Power

6W

Température de
couleur
Nombre de leds

Le nouveau spot LED pour miroir de salle de
bain Leo se distingue par son élégant design
extra-plat avec un diffuseur opale qui
homogénéise la lumière de couleur blanc naturel.
C’est la meilleure solution fonctionnelle et
décorative pour éclairer la zone du miroir, grâce à
sa protection IP44 contre les environnements
humides. Ce spot dispose de la dernière
technologie en matière de systèmes d’éclairage à
LED et n’a pas besoin de transformateur
d’alimentation car il fonctionne à 230V AC.
Il se distingue par sa finition peinte en noir, qui
contribue à créer une décoration équilibrée avec
un accent très marqué sur les éléments noirs. Il
projette la lumière vers le visage, ce qui offre un
éclairage uniforme sans reflets.
Il est facile à installer car il dispose d’un crochet
multifonctionnel pour son montage sur un
verre, sur une planche ou sur une surface du
meuble au moyen de vis. Il comprend
également tous les éléments nécessaires à
son montage, du boîtier de raccordement IP44
aux vis, en passant par les accessoires et les
instructions de montage.

www.emuca.es

Blanc froid 5.700 K
60

Composants
1 luminaire, boîte de connexion, vis d’installation

Documentation
Accéder à la fiche
produit sur le web
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