Signo 155 LED
Encastrés d'accentuation orientables

La famille de spots Signo LED est la
solution idéale pour l'éclairage des
commerces (présentoirs et portants,
vitrines). Le tout nouveau spot Signo
155 LED combine le design qui a fait la
renommée de la gamme Signo 155 avec
des performances bien supérieures.
Le Signo 155 LED produit 3 750 lumens
(4 000 K) et grâce à son capot en
aluminium moulé, il présente un excellent
refroidissement et restitue ainsi un
éclairage de qualité.

Le système unique de mobilité permet de
régler le spot Signo 155 LED de manière
optimale, sans risque de glissement ou de
déplacement dans le temps.
Enfin, avec une inclinaison à 60˚ et une
rotation à 355˚, le spot Signo 155 LED
est capable d'évoluer avec l'espace qu'il
illumine. Cette gamme est proposée
avec un appareillage électronique et avec
deux options de température de couleur,
3 000 K et 4 000 K.

Signo 155 LED

Encastrés d'accentuation orientables
CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spot « escargot » encastré et réglable, parfait pour l'éclairage des commerces
Système de mobilité unique pour un réglage optimal
Inclinaison de 60° et rotation à 355°
Version HO produisant 3 750 lm (flux système en version 4 000 K) équivalant à 94 lm/W.
Choix entre 3 000 K (blanc chaud) et 4 000 K (blanc neutre)
Corps en aluminium moulé sous pression offrant un refroidissment optimisé et un haut flux
Faible profondeur d'encastrement de 140 mm
Fixation sécurisée avec trois clips à ressort
La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance
réduits.

Code article
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3040051

SIGNO 155 LED HO 40W 3 000 K BLANC

155

Blanc chaud

36

3,000

80

1,000

40

3,500

88

3040052

SIGNO 155 LED HO 40W 4 000 K BLANC

155

Blanc neutre

36

4,000

80

1,000

40

3,750

94

Légende : HO = High Output (haut flux) ; WW = 3 000 K (blanc chaud) ; NW = 4 000 K (blanc neutre) ; WH = WHite (blanc)

Données photométriques

Blanc neutre - 4 000 K

Blanc chaud - 3 000 K
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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.

