We are pleased to introduce our Lumilife European product
offering exclusively stocked and shipped from our own
Distribution warehouse In Dublin via our Sister Company
Vendek.
By ordering direct from our Dublin warehouse, we offer a
hassle free and efficient service to supply directly into Europe,
this improves shipping lead times and reduces cost and hassle
occurred from Courriers and customs.
Please note all order shipped via Vendek are palletised orders
only.
All orders will be invoiced via Vendek following the completion
of a Vendek customer application.
We currently offer a limited Lumilife range stock via Vendek,
we expect this to increase in the future. For any enquiries,
contact us: trade@lumilife.co.uk

Nous avons le plaisir de vous annocer qu'il est de nouveau
possible d'acheter nos produits sur le sol Européen via notre
nouvelle société Vendek basée en Ireland.
En commandant directement depuis Vendek, nous offrons
un service efficace et sans tracas pour fournir directement
en Europe, ce qui améliore les délais d'expédition et réduis
les coûts liés aux douanes.
Pour passer par Vendek, rien de plus simple:
- contacter votre responsable de compte
- remplissez le formulaire d'ouverture de compte pour Vendek
- passez commande (uniquement par palette - stock limité)
- vous serez ensuite facturé par Vendek (paiement direct 30 jours fin de mois)
Pour toute demande, contactez-nous : trade@lumilife.co.uk

Porjecteur Lumilife 200 watts - IP65 - 5000K

Porjecteur Lumilife 150 watts - IP65 - 5000K

S Code

S18413

S Code

S18412

SKU

LUMI200WFLOOD5000K

SKU

LUMI150WFLOOD5000K

EAN

5050028257158

EAN

5050028257141

• 120 Lumens par Watt
• 24000 Lumens
• 5000K
• CRI > 80
• Angle de 110°
• IP65
• 240 x SMD LED 2835 LED
• PF = 0.9 - Manual Override
• Corps en aluminium
• Diffuseur en verre
• Cable de connexion 50 cm
• Durée de vis 50000 heures
• Support de montage plat
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• 120 Lumens par Watt
• 18000 Lumens
• 5000K
• CRI > 80
• Angle de 110°
• IP65
• 171 x SMD LED 2835 LED
• PF = 0.9 - Manual Override
• Corps en aluminium
• Diffuseur en verre
• Cable de connexion 50 cm
• Durée de vis 50000 heures
• Support de montage plat

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Porjecteur Lumilife 100 watts - IP65 - 5000K

Porjecteur Lumilife 200 watts - IP65 - 3000K

S Code

S18411

S Code

S18409

SKU

LUMI100WFLOOD5000K

SKU

LUMI200WFLOOD3000K

EAN

5050028257134

EAN

5050028257110

• 120 Lumens par Watt
• 12000 Lumens
• 5000K - CRI > 80
• Angle de 110°
• IP65
• 120 x SMD LED 2835 LED
• PF = 0.9 - Manual Override
• Corps en aluminium
• Diffuseur en verre
• Cable de connexion 50 cm
• Durée de vis 50000 heures
• Support de montage plat

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

• 120 Lumens par Watt
• 24000 Lumens
• 3000K
• CRI > 80
• Angle de 110°
• IP65
• 240 x SMD LED 2835 LED
• PF = 0.9
• Manual Override
• Corps en aluminium
• Diffuseur en verre
• Cable de connexion 50 cm
• Durée de vis 50000 heures
• Support de montage plat
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Porjecteur Lumilife 150 watts - IP65 - 3000K

Porjecteur Lumilife 100 watts - IP65 - 3000K

S Code

S18408

S Code

S18407

SKU

LUMI150WFLOOD3000K

SKU

LUMI100WFLOOD3000K

EAN

5050028257103

EAN

5050028257097

• 120 Lumens par Watt
• 18000 Lumens
• 3000K
• CRI > 80
• Angle de 110°
• IP65
• 171 x SMD LED 2835 LED
• PF = 0.9 - Manual Override
• Corps en aluminium
• Diffuseur en verre
• Cable de connexion 50 cm
• Durée de vis 50000 heures
• Support de montage plat

3

• 120 Lumens par Watt
• 12000 Lumens
• 3000K
• CRI > 80
• Angle de 110°
• IP65
• 120 x SMD LED 2835 LED
• PF = 0.9
• Manual Override
• Corps en aluminium
• Diffuseur en verre
• Cable de connexion 50 cm
• Durée de vis 50000 heures
• Support de montage plat

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Porjecteur Lumilife 70 watts - IP65 - 3000K

Linéaire à charnière sans fils (double) LED IP20 60W 1500mm LumiLife 4000K

S Code

S18406

SKU

LUMI70WFLOOD3000K

S Code

S18342

EAN

5050028257080

SKU

LUMITWIN5FTIP2060W

EAN

5050028255697

• 120 Lumens par Watt
• 8400 Lumens
• 3000K
• CRI > 80
• Angle de 110°
• IP65
• 140 x SMD LED 2835 LED
• PF = 0.9
• Manual Override
• Corps en aluminium
• Diffuseur en verre
• Cable de connexion 50 cm
• Durée de vis 50000 heures
• Support de montage plat

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

• Puissance : 60W.
• Lumens - 7200
• 120 Lumens par Watt.
• Dimensions - 1470 x 60 x 71
• 4000K (Blanc froid).
• IP20 - Usage intérieur.
• Puces LED SMD Samsung.
• Transformateur isolé Boke.
• Secours - Puissance 1,5w - 2,0w / Durée de 3 heures
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Linéaire à charnière sans fils (simple) LED IP20 30W 1500mm LumiLife4000K

Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 6K 6000K

S Code

S18341

S Code

S16733

SKU

LUMISGL5FTIP2030W

SKU

PB6X636WU196K

EAN

5050028255680

EAN

5050028224556

• Puissance : 30W.
• Lumens - 3600
• 120 Lumens par Watt.
• Dimensions - 1470 x 60 x 71
• 4000K (Blanc froid).
• IP20 - Usage intérieur.
• Puces LED SMD Samsung.
• Transformateur isolé Boke.
• Secours
• Puissance 1,5w - 2,0w / Durée de 3 heures
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La gamme de panneaux lumineux LED LUMiLiFe remplace généralement les tubes fluorescents
T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d’éclairage fréquent des
hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.
Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).
Transformateur LED sans scintillement 50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et rapport
de test de résistance au feu TP(a) avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016)
Garantie de 5 ans

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 5K 5000K

Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 4000K
S Code

S16731

S Code

S16732

SKU

PB6X636WU194K

SKU

PB6X636WU195K

EAN

5050028224532

EAN

5050028224549

La gamme de panneaux lumineux LED LUMiLiFe remplace généralement les tubes fluorescents
T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d’éclairage fréquent des
hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.
Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).
Transformateur LED sans scintillement 50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et rapport
de test de résistance au feu TP(a) avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016)
Garantie de 5 ans

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

La gamme de panneaux lumineux LED LUMiLiFe remplace généralement les tubes fluorescents
T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d’éclairage fréquent des
hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.
Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).
Transformateur LED sans scintillement 50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et
remplace les fluorescents T8 et T5, avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016)
Garantie de 5 ans
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Panneaux LED 600 x 600 LED Panel 36W LumiLife, TP(a), UGR<19, 3000K

Spot LED 6W GU10 LumiLife - 500 Lumens - 5000K - Variable

S Code

S16730

S Code

S16378

SKU

PB6X636WU193K

SKU

GU106W1105KD

EAN

5050028224525

EAN

5050028217985

La gamme de panneaux lumineux LED LUMiLiFe remplace généralement les tubes fluorescents
T8/T5 placés dans des grilles, ce qui explique pourquoi ils sont le choix d’éclairage fréquent des
hôtels, usines, bureaux, écoles, collèges et hôpitaux.
Rapport de test de résistance au feu TP(a) conformément à la Méthode 508A de BS2782-0:2004 Comme indiqué dans le document approuvé B / Normes de construction (1).
Transformateur LED sans scintillement .50 000 heures de durée de vie, peu éblouissant et rapport
de test de résistance au feu TP(a) avec cadre en aluminium connecteur rapide blanc (RAL 9016)
Garantie de 5 ans
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• Remplace un spot halogène 45W
• Angle de diffusion large - 110º
• Durée de vie jusqu’à 25 000 heures
• Variable
• Classification A++
• H 54mm x L 50mm x P 50mm
Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse.
Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Spot LED 6W GU10 LumiLife - 500 Lumens - 4000K - Variable

Spot LED 6W GU10 LumiLife - 500 Lumens - 2700K - Variable

S Code

S16377

S Code

S16376

SKU

GU106W1104KD

SKU

GU106W11027KD

EAN

5050028217978

EAN

5050028217961

• Remplace un spot halogène 45W
• Angle de diffusion large - 110º
• Durée de vie jusqu’à 25 000 heures
• Variable
• Classification A++
• H 54mm x L 50mm x P 50mm
Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse.
Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

• Remplace un spot halogène 45W
• Angle de diffusion large - 110º
• Durée de vie jusqu’à 25 000 heures
• Variable
• Classification A++
• H 54mm x L 50mm x P 50mm
Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse.
Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.
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Spot LED 5W GU10 LumiLife - 450 Lumens - 5000K - Variable

Spot LED 5W GU10 LumiLife - 450 Lumens - 4000K - Variable

S Code

S16375

S Code

S16374

SKU

GU105W365KD

SKU

GU105W364KD

EAN

5050028217954

EAN

5050028217947

• Remplace un spot halogène 65W
• Angle de diffusion étroit - 36º
• Durée de vie jusqu’à 25 000 heures
• Variable
• Classification A++
• H 54mm x L 50mm x P 50mm
Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse.
Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.
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• Remplace un spot halogène 65W
• Angle de diffusion étroit - 36º
• Durée de vie jusqu’à 25 000 heures
• Variable
• Classification A++
• H 54mm x L 50mm x P 50mm
Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse.
Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Spot LED 5W GU10 LumiLife - 450 Lumens - 2700K - Variable

Panneau LED 600x600 40W LumiLife - Sans scintillement - 4000K

S Code

S16373

S Code

S16359

SKU

GU105W3627KD

SKU

PAN-6X6-40W-TPB-4000K

EAN

5050028217930

EAN

5055726736172

• Remplace un spot halogène 65W
• Angle de diffusion étroit - 36º
• Durée de vie jusqu’à 25 000 heures
• Variable
• Classification A++
• H 54mm x L 50mm x P 50mm
Ce produit est "variable", ce qui veut dire que vous allez pouvoir varier l'intensité lumineuse.
Pour cela, il faut vous assurez que votre interrupteur mural soit compatible LED.

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

• Laboratoires LIA - Certifié TP(b)
• 40W à 100 Lm/W +/- 5 %
• Avec transformateur sans scintillement LiFud
• TRIAC, DALI et secours de 3 heures
• Cadre en aluminium blanc (RAL 9016)
• Durée de vie 40 000 heures
Les panneaux LED LumiLife offrent une durée de vie exceptionnelle allant jusqu’à 40 000
heures.
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Suspensions industrielles UFO Premium 200W LumiLife - 4000K

Panneau LED 600x600 40W LumiLife - Transformateur sans scintillement
- TP(b) - 5000K

S Code

S16312

SKU

HB-200D-CIR-4000K

S Code

S16285

EAN

5055726739913

SKU

PAN-6X6-40W-TPB-5000K

EAN

5055726736189

Cette suspension industrielle LED convient à une série d’applications où la hauteur d’installation
typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s’y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les
centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.

• Vérification LIA
• Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
• Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
• Certification CE, RoHS, TUV & CB
• Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
• Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v
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• Laboratoires LIA - Certifié TP(b)
• 40W à 100 Lm/W +/- 5 %
• Avec transformateur sans scintillement LiFud
• TRIAC, DALI et secours de 3 heures
• Cadre en aluminium blanc (RAL 9016)
• Durée de vie 40 000 heures
Les panneaux LED LumiLife offrent une durée de vie exceptionnelle allant jusqu’à 40 000
heures.

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Suspensions industrielles UFO Premium 150W LumiLife - 4000K

Suspensions industrielles UFO Premium 150W LumiLife - 5700K

S Code

S16284

S Code

S16266

SKU

HB-150D-CIR-4000K

SKU

HB-150D-CIR-V2

EAN

5055726736165

EAN

5055726730545

Cette suspension industrielle LED convient à une série d’applications où la hauteur d’installation
typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s’y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les
centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.
• Vérification LIA
• Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
• Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
• Certification CE, RoHS, TUV & CB
• Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
• Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Cette suspension industrielle LED convient à une série d’applications où la hauteur d’installation
typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s’y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les
centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.

• Vérification LIA
• Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
• Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
• Certification CE, RoHS, TUV & CB
• Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
• Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v
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Suspensions industrielles UFO Premium 200W LumiLife - 5700K

Support de tube étanche double T8 1500mm IP65 LumiLife - Base PC
avec diffuseur PC

S Code

S16202

SKU

HB-200D-CIR

S Code

S15531

EAN

5055726725275

SKU

IP65V2-1500-TF

EAN

5050028210924

Cette suspension industrielle LED convient à une série d’applications où la hauteur d’installation
typique est de 5+ mètres, y compris, mais sans s’y limiter, les entrepôts, les salles de sport, les
centres commerciaux, les usines de fabrication et les grandes zones de conférence.
• Vérification LIA
• Garantie produit 5 ans avec 2 ans sur place
• Installation simple avec connecteur de câble étanche IP67
• Certification CE, RoHS, TUV & CB
• Haute efficacité avec la puce SMD Luxeon LUMILEDS
• Transformateur variateur sans scintillement Mean Well 1-10v
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En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est
également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance
supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de
montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.
• Compatible avec LED uniquement
• 2 tubes LED 1500 mm requis
• PC Corps & PC Diffuseur
• Unité à fort impact IP65 - IK06
• H86mmxL1565mmxW115mm

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Support de tube étanche simple T8 1500mm IP65 LumiLife - Base PC avec
diffuseur PC

Support de tube étanche double T8 1200mm IP65 LumiLife - Base PC
avec diffuseur PC

S Code

S15530

S Code

S15529

SKU

IP65V2-1500-SF

SKU

IP65V2-1200-TF

EAN

5050028210917

EAN

5050028210900

En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est
également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance
supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de
montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.
• Compatible avec LED uniquement
• 1 tube LED 1500 mm requis
• PC Corps & PC Diffuseur
• Unité à fort impact IP65 - IK06
• H86mmxL1565mmxW72mm

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est
également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance
supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de
montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.
• Compatible avec LED uniquement
• 2 tubes LED 1500 mm requis
• PC Corps & PC Diffuseur
• Unité à fort impact IP65 - IK06
• H86mmxL1265mmxW115mm
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Support de tube étanche simple T8 1200mm IP65 LumiLife - Base PC avec
diffuseur PC

Linéaire étanche LED 58W IP65 1500mm LumiLife - 5000K - Standard
S Code

S15517

S Code

S15528

SKU

IP655FT585KTF

SKU

IP65V2-1200-SF

EAN

5050028210603

EAN

5050028210894

En plus d'être durable et non corrosif, le luminaire LUMiLiFe pour tubes LED T8 (non inclus) est
également livré avec un boîtier IP65 résistant aux intempéries pour offrir une résistance
supplémentaire contre les éléments. Son installation est simple et rapide grâce à ses supports de
montage en acier inoxydable et un plateau d'engrenage en acier.
• Compatible avec LED uniquement
• 1 tubes LED 1500 mm requis
• PC Corps & PC Diffuseur
• Unité à fort impact IP65 - IK06
• H86mmxL1265mmxW72mm

Ce linéaire étanche est conçu pour durer dans le temps, de même conception que nos supports
de tubes il s'adaptera partout où vous en avez besoin.
De différentes puissances (suivant modèle) et avec différentes options (détecteur de mouvement
ou batterie de secours) nos produits répondent à toutes les demandes.
Son étanchéité (IP65) permet une résistance à l'eau et la poussière sans faille. Son câblage
s'effectuera rapidement grâce à sa connexion rapide interne et son presse-étoupe à l'une des
extrémités extérieures.
Ce produit ne contient aucune option.
• Résistant aux chocs - IK08
• Température de fonctionnement (°C): -20/+40
• Non Variable
• résistance à l'eau
• IP65
• H79mmxL1500mmxW96mm
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The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Linéaire étanche LED 40W IP65 1200mm LumiLife - 5000K - Standard

Tube T8 LED 22W Sans scintillement 1500mm LumiLife - 6500K

S Code

S15511

S Code

S15496

SKU

IP654FT405KTF

SKU

T8-GL-1500-22W-6500K

EAN

5050028210542

EAN

5050028209928

Ce linéaire étanche est conçu pour durer dans le temps, de même conception que nos supports
de tubes il s'adaptera partout où vous en avez besoin.
De différentes puissances (suivant modèle) et avec différentes options (détecteur de mouvement
ou batterie de secours) nos produits répondent à toutes les demandes.
Son étanchéité (IP65) permet une résistance à l'eau et la poussière sans faille. Son câblage
s'effectuera rapidement grâce à sa connexion rapide interne et son presse-étoupe à l'une des
extrémités extérieures.

L'éclairage du tube LED LUMiLiFe est fabriqué à partir de verre et et enrobé d'un film plastique.
Le tube est également doté d'un revêtement pour aider à la dissipation de la chaleur. Idéal pour
les bureaux, les entreprises, les établissements commerciaux, les hôpitaux, etc.
• Remplace 58W Fluorescent
• Sans scintillement
• Jusqu'à 50 000 heures d'espérance de vie
• Non dimmable
• Fusible de démarreur inclus
• H26mmxL1512mmxW26mm

Ce produit ne contient aucune option.
• Résistant aux chocs - IK08
• Température de fonctionnement (°C): -20/+40
• Durée de vie 50 000 heures
• Non Variable
• résistance à l'eau - IP65
• H79mmxL1200mmxW96mm

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.
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Tube T8 LED 22W Sans scintillement 1500mm LumiLife - 4000K

Tube T8 LED 17W Sans scintillement 1200mm LumiLife - 6500K

S Code

S15495

S Code

S15493

SKU

T8-GL-1500-22W-4000K

SKU

T8-GL-1200-17W-6500K

EAN

5050028209911

EAN

5050028209898

L'éclairage du tube LED LUMiLiFe est fabriqué à partir de verre et et enrobé d'un film plastique.
Le tube est également doté d'un revêtement pour aider à la dissipation de la chaleur. Idéal pour
les bureaux, les entreprises, les établissements commerciaux, les hôpitaux, etc.
• Remplace 58W Fluorescent
• Sans scintillement
• Jusqu'à 50 000 heures d'espérance de vie
• Non dimmable
• Fusible de démarreur inclus
• H26mmxL1512mmxW26mm
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• Une seule extrémité
• Starter/Fusible fournis
• 1200mm
• Conforme ErP
• Garantie 1 ans Ce tube a été conçu à base de verre recouvert d’une couche qui contribue
à la dissipation de la chaleur.
• Idéal pour les bureaux, les entreprises, les locaux commerciaux et les hôpitaux.

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Tube T8 LED 17W Sans scintillement 1200mm LumiLife - 4000K

Plafonnier anti-feu IP65 Powermaster - 4000K - Blanc

S Code

S15492

S Code

S15344

SKU

T8-GL-1200-17W-4000K

SKU

PMIP65FIREDL4000kWHT

EAN

5050028209881

EAN

5050028207429

• Une seule extrémité
• Starter/Fusible fournis
• 1200mm
• Conforme ErP
• Garantie 1 ans Ce tube a été conçu à base de verre recouvert d’une couche qui contribue
à la dissipation de la chaleur.
• Idéal pour les bureaux, les entreprises, les locaux commerciaux et les hôpitaux.

The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

Avec Powermaster, vous pouvez obtenir la qualité et la robustesse que vous espérez.
• Angle de diffusion LED 60°
• 550 Lumens
• SMD LED intégré
• Anti-feu à 30, 60 et 90 minutes
• Variable
• 4000K
• Transformateur amovible adapté aux plafonds bas
• 220-240V
• 5,5W
• Sans scintillement
• Connecteur de terminal rapide
• Câblage double entrée/sortie
• Découpe = 56 - 74mm
• Dimension 84 x 55
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Plafonnier 3000K anti-feu IP65 Powermaster - 3000K
S Code

S15343

SKU

PMIP65FIREDL3000KWHT

EAN

5050028207412

Avec Powermaster, vous pouvez obtenir la qualité et la robustesse que vous espérez.
• Angle de diffusion LED 60°
• 550 Lumens
• SMD LED intégré
• Anti-feu à 30, 60 et 90 minutes
• Variable
• 3000K
• Transformateur amovible adapté aux plafonds bas
• 220-240V
• 5,5W
• Sans scintillement
• Connecteur de terminal rapide
• Câblage double entrée/sortie
• Découpe = 56 - 74mm
• Dimension 84 x 55
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The items displayed in this brochure is our current range of products available to purchase from our external European stock
at the time of publication and is subject to change.

