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Le projecteur à LED theLeda EC
pour les conditions
difficiles et bords de mer

Lorsqu'il le
faut
theLeda EC est un nouveau projecteur à LED Theben
haute performance et économe en énergie avec
détecteur de mouvement.

En un coup d'œil
Caractéristiques
techniques
theLeda EC10

Sa construction robuste assure un fonctionnement
fiable même dans les conditions climatiques les plus
dures : boîtier en polycarbonate, étrier de fixation et
vis en acier inoxydable, radiateur en aluminium résistant à l'eau de mer, électronique entièrement laquée
et classe de protection IP 55.
Grâce au grand angle de détection de 180° pour une
portée de 12 m, les appareils éclairent de manière
sûre et rapide les entrées, les voies d'accès et les
parkings.

	Projecteur à LED avec puissances 10 W, 20 W et 30 W
Résistance au sel et à l'eau de mer
	LED longue durée avec durée d'utilisation de 30 000 heures
- Température de couleur : 4000 K
- Grand angle de détection de 180° pour une portée de 12 m
- IP 55 pour l'extérieur
-	Radiateur en aluminium résistant à l'eau de mer
-	Boîtier en polycarbonate
-	Étrier de fixation et vis en acier inoxydable
-	Électronique entièrement laquée
-	Accessoires optionnels : support pivotant pour montage flexible
(inclinable à gauche/droite)

theLeda EC20
Projecteur à LED theLeda EC
Détecteur de
mouvement

Couleur

Blanc

Plus robuste !

oui
Noir

A LED longue durée : 30 000 heures d'utilisation

Puissance

Type

10 W (750 lm)

theLeda EC10 WH

1020811

20 W (1 500 lm)

theLeda EC20 WH

1020813

30 W (2 250 lm)

theLeda EC30 WH

1020815

10 W (750 lm)

theLeda EC10 BK

1020812

20 W (1 500 lm)

theLeda EC20 BK

1020814

30 W (2 250 lm)

theLeda EC30 BK

1020816

Réf.

A Particulièrement efficace grâce à une
puissance d'éclairage élevée
A Extension flexible grâce aux sorties
relais supplémentaires

Accessoires en option
Fonction

A Classe de protection IP 55

A Idéal pour le littoral : résistance au sel et
à l'eau de mer

Support pivotant

theLeda EC30

Couleur

Type

Réf.

Blanc

Support pivotant theLeda EC WH

9070758

Noir

Support pivotant theLeda EC BK

9070759

