DELY

« DELY : le lampadaire dernière génération
à un prix très abordable.
Equipé d’un système de variation du flux lumineux. »
ECLAIRAGE ECONOMIQUE
Technologie LED
DELY est équipé d’un module intégré de Led, développé
par Kos : consommation énergétique de seulement 25
W pour un excellent éclairage indirect de 3 200 lumens.
Pas besoin de changer de consommables : le module a
une durée de vie de 40 000 h : gain de temps et
d’argent.

VARIATION D’INTENSITÉ
Lumière réglable en puissance
DELY est doté d’un interrupteur-variateur situé sur le
cordon, facile d’accès (au pied) permettant de faire
varier l’intensité lumineuse : consommation maîtrisée.
Vasque munie d’un réflecteur assurant une diffusion
optimale de l’éclairage.
Tête orientable : dirigez la lumière comme vous le
souhaitez.

DESIGN
Sobriété des lignes
Son socle de faible encombrement garantit la stabilité
de l’ensemble, même à proximité de zones de passage.
Le fût très fin donne au produit une allure légère et
discrète.

Mât fin
Ø 32mm

DIMENSIONS

Vasque orientable
par rotule

Existe en chromé et articulé noir
et gris métal

Socle lesté haute stabilité
Faible encombrement
Durée de vie
moyenne de la
source : 40 000 h

1 module de LED
24,6 W (intégré)

INFORMATIONS TECHNIQUES
Interrupteur variateur
Sur le cordon:
lumineuse.

variation

de

l’intensité

Mouvements

Mesure en Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Vasque sur rotule orientable.

Matériaux
Acier, peinture époxy, réflecteur en
aluminium.

Source
Leds intégrées*:
nominale 24,6 W

Maxi 3200 lux

puissance

*ne peuvent être changées

Référence

Coloris

Energie
consommée
KW/1000 h

Lm

Lm/
W

T°
couleur

IRC

Durée de
vie
Source

Garantie

Poids
Net

EAN code

400 092 638

Noir

24,6

3 200

130

3000K

>80

40 000 h

2 ans

6,5 kg

3595560008612

400 094 197

Gris

24,6

3 200

130

3000K

>80

40 000 h

2 ans

6,5 kg

3595560021154

