
Éclairage pour racks
350 mm, avec des angles de fixation pour 19”
avec contact de porte (en option)

1 Avec LED et contact de position de porte (230 V) 2 Contact de position de porte TPC, droit 
3 Câble de raccordement, orange

Conçu pour un montage variable: via des angles de fixation pour le niveau 19”, 
sur des cadres et des rails DIN. 
Image à droite: montage du contact de position de porte TPC.

Description
Èclairage avec LED et TPC, AC 230 V, 11.5 W, 1200 lm 
Dimensions:   350 x 92 x 46 mm 
Couleur: aluminium mat 
Douilles: 
Prise Schuko avec interrupteur, prise pour câblage traversé, douille pour câble de raccordement; Type 1: douille additionnelle, 2p., pour 
contact de position de porte (droit ou angulaire) 
Matériel: Aluminium, anodisé 
Indice de protection: 
IP20/I 
Fixation: variable; angles de fixation pour niveau 19” inclus

Application
Racks informatiques et locaux techniques dans des centres de données et des installations FTTx.

Propiétés générales
Couleur lumineuse Blanc, 5600 K

Durée de vie moyenne 50,000 hr

humidité 85 %

Illuminant Hi Power LED 1200 lm

Température de fonctionnement -20 °C - +50 °C

Température de stockage -20 °C - +60 °C

Propiétés électriques
Actuelle 0,170 A

Consommation d’énergie 11,5 W



Normes
Certifié CE Yes

Classe d’efficacité énergétique A

Lignes directrices 2014/35/EU and 201430/EU (les deux types)

Autres prises (comme Schuko) disponibles sur demande.

Versions
Numéro de matériau Produit Couleur Tension nominale AC Poids [kg]

280506 LED 350mm 230V /11.5W S DC SK ALU argentés AC 230 V 0,8 kg

280508 TPC 230V 1.5m AN BK noire AC 230 V 0,2 kg

280512 CAB 230V 3m OR orange 0,32 kg

A partir de 2021-01-22 11:00:36Sous réserve de modifications techniques

Scope of delivery
éclairage, emballage individuel avec angles de montage/instructions de matériel et d’installation. 
Veuillez commander le câble de raccordement séparément.

Consommation d’énergie 9 kWh/1000h


