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BETUBE 3000
Tube LED régulable
« BETUBE 3000 »
CARACTÉRISTIQUES
• Tube LED régulable à angle large de
diffusion (140°).

Le nouveau tube d'éclairage LED régulable BETUBE 3000 de BECOT CLIMATIQUE
a été spécialement conçu pour répondre à la fois aux exigences techniques et à
la simplicité de sa mise en oeuvre.
En effet, le BETUBE 3000 est un tube LED de 1,20m de 3000 lumens et 3000°K qui
offre un large spectre d'éclairage (140°) grâce à son diamètre (82mm).
Il est livré équipé à chacune de ses extrémités de 40cm de câble avec connecteur
rapide.
A cela BECOT CLIMATIQUE propose des rallonges de 2m et 5m standard dèjà
équipées de connecteurs.
Le temps de montage est donc très court.

Codes :
65693B
BETUBE 3000 - 25W
65694B
Rallonges de 2m pour BETUBE 3000
65695B
Rallonges de 5m pour BETUBE 3000
65696B
Régulateur 2 x 20 BETUBE
* Autres dimensions possibles sur demande.

• Système de connexion et de montage
rapide.
• Connexion traversante (entrée/
sortie).
• Ce luminaire peut être contrôlé par un
variateur, avec connecteur rapide à 5
broches, afin d'adapter l'intensité de
l'éclairage selon vos besoins.
Accessoires livrés : support d'accroche.
• Option : Rallonges de câble 2m et 5m.
Régulateur 0/10V - 2x500W 2x(20 tubes) avec signal DALY, permet
de passer le signal de commande et
la puissance dans 1 seul câble.
* Tension d'alimentation : 220-240V
* Température de couleur : 3000°K
* Température de fonctionnement :
-10°C/+50°C.
* Puissance : 25W
* Flux +/-5% : 3000lm
* Angle de diffusion : 140°
* Accessoires livrés : support d'accroche
* Option : Rallonges de câbles de 2m
• Dimensions : 1200mm x Dia 82mm
Poids : 1,7 kgs.
Garantie : 5 ans - 50 000 heures de
fonctionnement.
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