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    AR18SLIM                   18W                    4000K/6000K             1 400 lm              >80           120°             IP20           30000 H  

 

Commande minimum : 10 pièces      

  Matériel :  Aluminium 

  Dim :  dia 225*20 mm 

  Epistar-SMD2835 

  Classe 2   IK 05 
 

  Garantie 3 ans 

  REFERENCE  PUISSANCE (W)      CCT (K)       FLUX (LM)       CRI ANGLE 
Protection       Durée de                 

vie 
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La Dalle LED Ronde Extra-Plate 18W se distingue par son extrême finesse, son 
design innovant, moderne et son diffuseur opale qui offre une lumière atté-
nuée, idéal pour une utilisation domestique. 

Caractéristiques de la Dalle LED Ronde Extra-Plate 18W 

Equipée d'un pouce SMD 2835, cette dalle offre une luminosité de 1400 lm, 
équivalente aux 130W d'éclairage conventionnel. Son angle d'ouverture de 
120° fournit un éclairage général avec une grande efficacité. Elle a également un 
haut rendu de couleurs et fonctionne avec une tension de 85-265V AC. 

Applications de la dalle LED ronde extra-plate 18W 

Les Downlights à LED sont idéaux pour l'éclairage général dans les espaces qui 
nécessitent des rendement élevé. C'est pourquoi la Dalle LED Ronde Extra-
Plate 18W est équipée d'un dissipateur de chaleur en aluminium de grande 
qualité, ce qui permet de réduire au minimum la puissance calorifique de ce 
luminaire LED. Il est également très facile à installer et parce qu'il est si fin qu'il 
peut être placé dans des faux plafonds bas où des solutions plus encombrantes 
ne pourraient pas être utilisées. 

Les dalles LED offrent une durée de vie d'environ 30 000 heures avec une garan-
tie de 5 ans. De plus, le remplacement de votre éclairage traditionnel 
par l'éclairage LED signifie des économies considérables sur votre facture élec-
trique. 

Pour toute variation d'intensité vous devrez prévoir de changer le driver d'ori-
gine par un driver dimmable (voir accessoires dalles) 


