DOUILLE GU10

Connecteur

Douille GU10 avec boîte de jonction IP20 CL2
2x repiquages pour spots…

GARANTIE

COULEUR(S) PRODUIT

AN(S)
GARANTIE & RÉGLEMENTATIONS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Garantie

2 ans

Famille

DOUILLE GU10

Marquage CE

CE

Tension de référence

300V

Compatible surface inflammable

F

Tenue aux chocs de surtension

4Kv

Températures de fonctionnement

-35/+55 °C

Corps

Polyamide/Céramique

OPTIONS
Compatibilite cable

Souple et rigide

Conducteur

Cuivre

Famille prododuit

Spot encastre
Ampuole GU10 230V CL2

Mode de connexion reseau
electrique

Connecteur 2P 16A

Repiquage

2x repiquages

Longueur dénudage gaine

20-25mm

Longueur dénudage fils

6-10mm

Accessoires

15cm câble isolé

Entretiens

Tissu antistatique; Tissu humidifié

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
Réparation et maintenance : Maintenance du luminaire avec source et/ou driver remplaçable et réparable
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DOUILLE GU10

Connecteur
DONNÉES TECHNIQUES
Référence
générique

Capacite max
(A)

Pole

Section fils

Couleur

Dimensions
(mm)

16

2P push

0.75-2mm2

RAL9017

190x30.5

300012

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
générique
300012

EAN

Code HS

Poids unitaire
(kg)

Poids ctn
G.W. (kg)

Qtes/ctn
(pcs)

Dimension CTN
(cm)

3663156047960

8536901000

9,78

10,33

250

37 x 32 x 27

Diagramme 2D

Notice

Garantie 2 ans 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.
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