NEWS

Les éclairages extérieur et
intérieur LED de Labcraft
10 ans de garantie sur tous les produits Labcraft

 pour une utilisation en intérieur et en extérieur,
avec un angle de 45° pour éclairer, par exemple,
l'environnement du véhicule ou des tablettes
 24 LED lumineuses pour une distribution homogène
de la lumière

Art. LL2CW500/12
12V
108.00 (B)

 593mm x 43 x 31mm
 554lm, IP66, câble 430mm

 résistant aux chocs - base en aluminium dur
 24 LED lumineuses pour une distribution homogène
de la lumière
Art. SI5CW500/12
12V
108.00 (B)

Art. SI5CW500/24
24V
108.00 (B)

 624mm x 44 x 15mm
 554lm, IP66, câble 430mm

 boîtier robuste en aluminium et lentille incurvée
en polycarbonate pour une large diffusion de la
lumière
 pour une utilisation à l'extérieur, avec un angle
de 45° du faisceau pour éclairer, par exemple,
l'environnement du véhicule
Art. SI7S
248.00 (B)

labcraft_f

 230mm x 63 x 36mm
 1'420lm, 12/24V, IP67, câble 200mm
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Art. LL2CW500/24
24V
98.00 (B)
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Les éclairages extérieur et
intérieur LED de Labcraft
10 ans de garantie sur tous les produits Labcraft

 base en aluminium dur
 très compact, avec 4 LED fortes
 pour diverses applications extérieures, avec un angle de vision de
45° pour, par exemple, éclairer des escaliers ainsi que des portes
d'entrée des véhicules de service, bateaux etc.
 183mm x 50 x 20mm

Art. SI8S
175.00 (B)

 1'120lm, 12/24V, IP67, câble 180mm

 réagit aux mouvements thermiques
 plus de batteries déchargées car de la lumière allumée
 mains libres en pénétrant dans la zone de chargement
 boîtier en aluminium et plastique robuste
 140mm x 100 x 20mm
Art. TSW5PIR/12
12V
148.00 (B)
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Art. TSW5PIR/24
24V
148.00 (B)

 IP67, minuterie de 5 minutes, 2 cables à 200mm
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PIR détecteur de mouvement

