BASIC E27

Bulkhead

COULEUR(S) PRODUIT

GARANTIE

AN(S)
WARRANTY
Warranty

SPECIFICATION
1 an

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Product

Hublot

Product family

BASIC E27

Input voltage range / Frequency

AC220-240V 50/60Hz

Nominal norms marking

CE

Operating temperature range Ta

-5/+25 °C

CE directive

CEI 60598-1
CEI 60598-2-1 : 1989

Type of source

E27

Body material

Polycarbonate

Diffuser material

Tempered Glass

Electrical network inteface

E27 EDISON

Accessories

Mounting fixation set

Maintenance

Antistatic tissu; Humid tissu

Compatible surf. inflammable

OPTIONS*
Dimming
CCT color temperature

F

Remarks

*CF synoptic on website

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d’entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l’ambiance chimique
(vapeur, gaz, etc…). Pour plus d’information consulter notre site internet www.electra world.com
** Extractible (SLR) : Luminaire avec source et/ou driver extractible selon la directive 2019/2015/UE – SLR
Version : 1052021 Réparation et maintenance : Maintenance du luminaire avec source et/ou driver remplaçable et réparable
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BASIC E27

Hublot
TECHNICAL DATA
Reference

Rated power
sources(W)

Lamp holder

Beam Angle (°)

Color

Dimension
(mm)

HUBBASIC

MAX LED 8W

E27

100°

RAL9010

230x100

LOGISTIC DATA
Product reference
HUBBASIC

EAN

HS code EU

Unit weight
(kg)

G.W. (kg)

Qty / CTN
(pcs)

Dimension CTN
(cm)

3663156005335

9405104090

1,24

15,4

12

49 x 32,5 x 49

Garantie 1 an selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a
+/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le
vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l’impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 1052021
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BASIC E27

Hublot
SENSOR TECHNICAL DATA
Product reference

Zoning detection range

HUBBASIC

NC

SENSOR SETTING
Product reference
HUBBASIC

Timing

Distance
P=Ceiling A=Wall

NC

NC

Garantie 1 an selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a
+/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le
vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l’impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 1052021
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