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SylStick
Mini-réglette autonome avec ou sans détection
SylStick est la nouvelle gamme de
mini-réglettes LED amovibles - avec ou
sans détection - idéal pour les pièces ou
endroits sans prise électrique.
Avec une lumière uniforme, SylStick
éclairera toute les parties sombres de la
maison, surtout si vous ne souhaitez pas
allumer le système d’éclairage principal.
Elle est idéale pour les placards, tiroirs,
escaliers, couloirs, salles de bains, et
peut aussi être utilisée comme lampe de
lecture ou torche.

Grâce à sa conception contemporaine
compacte, elle peut être placée
discrètement n’importe où. Le support
de montage peut ainsi être fixé dans 3
positions différentes, horizontalement
et verticalement. Facile à installer - avec
ruban adhésif ou vis - SylStick existe en
version avec ou sans cellule de détection.

SylStick

Mini-réglette autonome avec ou sans détection
Caractéristiques
 Mini-réglette LED à piles
 Idéale pour les placards, tiroirs, escaliers/couloirs, salles de bains, et
peut être utilisée comme lampe de lecture ou torche
 Lumière diffusée de façon uniforme et agréable

Noir avec capteur

Blanc nacré avec capteur

Noir sans capteur

Blanc nacré sans capteur

 Inclinable horizontalement et verticalement, sur 3 positions
 Facile à installer avec ruban adhésif ou vis
 Plage de détection du capteur allant jusqu’à 3m et 120°
 4 heures d’autonomie en mode « marche »
 Fonctionne avec 3 piles AAA (non incluses)
 Température de couleur : Blanc neutre 4000K
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0053270

SYLSTICK BLANC

Blanc nacré

IP20

4,000

4.5

0.25

-

25,000

0053271

SYLSTICK BLANC AVEC CAPTEUR

Blanc nacré

IP20

4,000

4.5

0.25

≤ 3m à 120 °

25,000

0053272

SYLSTICK NOIR

Noir

IP20

4,000

4.5

0.25

-

25,000

0053273

SYLSTICK NOIR AVEC CAPTEUR

Noir

IP20

4,000

4.5

0.25

≤3m @120°

25,000

Dimensions (mm)
28mm

27mm

180mm

Installation

31mm
28mm

27mm

180mm

Capteur

3 x 1.5V
AAA

0053271
0053273

OFF
20 sec

395mm

SENSOR

220mm

180mm

0053276 Mini-Box SylStick

www.feilosylvania.com

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision
des informations techniques fournies dans cette publication, les
spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les
informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania
Europe Ltd.
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