Muséo

LED

PROJECTEUR SUR RAIL

MOOVEO HR
Fiche technique n°17C

Mini spot d’intérieur monté sur rail, haute performance, à Led haute
puissance, focalisable et gradable individuellement.
Longueur de câble acceptable entre l’alimentation et le rail : 5 m
Inclinaison +/- 135°, rotation : 360°.
Durée de garantie 2 ans*.

IP 20 850° -20°C +35°C

RoHS

CEM

DEEE
PRO

Caractéristiques techniques
Source lumineuse

LED

Puissance consommée

3W

Angle d’ouverture

7>30° / 17>37°

Température de couleurs

Blc Chaud - Blc Neutre

Flux lumineux Led
IRC

180

-

180

95

-

95

**

Maintien flux lumineux à 70%

50 000 heures à 25°C

Gradation / Pilotage

(voir alimentation)

Refroidissement

Passif

Matériaux

Corps : Alu / Optique : Verre

Finition

Aluminium anodisé noir

Poids

0,120 kg

**Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à +/- 10%. La
température de couleur est soumise à une tolérance de jusqu’à +/- 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C.
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Dimensions en mm
*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com
Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.
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Références produits
Puissance
consommée

Ouverture

Avec gradateur
individuel

Alimentation

OUI

12 V DC

7>30°
3W
17>37°

Blanc Chaud

Blanc Neutre

Réf : PRI00532

Réf : PRI00533

Réf : PRI00535

Réf : PRI00536

Alimentations
Alimentation non gradable
Pour 1 à 17 MOOVEO - 12 V

Réf : ALI00033

Pour 1 à 34 MOOVEO - 12 V

Réf : ALE00039

Accessoires
Accessoires
Rail noir de 1 m - 12 V

Réf : ACC00086

Rail noir de 2 m - 12 V

Réf : ACC00087

Rail noir de 3 m - 12 V

Réf : ACC00088

Connecteur alimentation d’extrémité (Fig 1) - 12 V

Réf : ACC00089

Embout de fermeture rail (Fig 2)

Réf : GB 41-2

Raccord de rail droit (jonction électrique) (Fig 3)

Réf : GB 21-2

Raccord de rail variable (arrivées électriques) (Fig 4)

Réf : GB 24-2

Connecteur alimentation centrale (Fig 5) - 12 V

Réf : ACC00193

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 5
*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com
Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.
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