
Zadora LED réglable – la
liberté de créer
Zadora Kit LED Orientable

Zadora LED est une gamme de plafonniers réglables encastrés pour les lampesMASTER
LEDspot. Ils sont disponibles en versions KIT prêtes à installer comprenant la lampe
MASTER LEDspot MV. MASTER LEDspot permet de réaliser de telles économies
d'énergie et réductions de coûts de maintenance - tout en fournissant une lumière
irréprochable - que les professionnels rentabilisent leur investissement en une année. Le
modèle réglable permet une orientation de 30° par rapport à l’axe vertical.

Avantages
• Permet une économie d'énergie tangible par rapport aux lampes halogènes
• Facile à installer (connexion directe au secteur) et à entretenir (longue durée de vie de

la lampe MASTER LED)
• Facile à commander car les lampes sont incluses

Fonctions
• Intègre la dernière technologie LED
• Disponible en différentes finitions
• Maintenance aisée grâce à un accès direct à la lampe

Application
• Hôtellerie
• Commerces
• Bureaux

Descriptions

Type BBG463 (6 W = version équivalente de la lampe halogène 50 W

MV)

Lampe LED :

- 1 x MASTER LEDSpot / GU10/ 6 W

Ouverture du faisceau Faisceaux 25, 40º
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Couleur de lumière Blanc chaud, 2700 K

Blanc neutre, 4000 K

Lampe incluse Oui (version KIT)

Durée de vie utile

moyenne L70B50

40 000 heures

Durée de vie utile

moyenne L80B50

18 000 heures

Durée de vie utile

moyenne L90B50

10 800 heures

Taux de défaillance du

driver

1.5 % toutes les 5000 heures

Température ambiante

moyenne

+25 ºC

Tension secteur 230 V / 50 - 60 Hz

Connexion Connecteur à vis (SCREW)

Matériau Aluminium moulé et acier

Couleur Aluminium (ALU) blanc (WH) et brossé

Installation Fixation au moyen d'attaches à ressorts

Inclinable : orientation de 30° par rapport à l’axe vertical

Température ambiante : -20ºC < T

Remarques Version KIT : lampe incluse

Principales applications Commerces, hôtels, bureaux

Versions

Zadora Kit LED Orientable BBG463 Zadora LED orientatble BBG463
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Conditions d'utilisation
Plage de températures ambiantes +10 à +40 °C

Niveau de gradation maximum 1% (depend du type de variateur)

Convient à une commutation aléatoire Non

 
Normes et recommandations
Code d'indice de protection IP20

 
Gestion et gradation
Intensité réglable Oui

 
Caractéristiques électriques
Tension d’entrée 220 à 240 V

Puissance maximale de la lampe MAX35

 
Caractéristiques générales
Culot GU10

Marquage CE Marquage CE

Classe de protection CEI Classe II (II)

Essai au fil incandescent F

Essai au fil incandescent 850/5

Kombipack Non

Source lumineuse de substitution Oui

Nombre de sources lumineuses 1

Code de la famille de produits BBG463

 
Durées de vie (Condorme IEC)
Mortalité du driver à 5 000 h 1.5 %

Durée de vie utile moyenne L90B50 10800 h

Caractéristiques générales
order code Couleur

89980799 Blanc

89981499 Aluminium
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