
MANASLU

Designed by LUG Design Team 

Tolérance flux lumineux +/- 10%.
Tolérance de puissance +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l’intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits disponibles sur notre site Web www.flashdq.com
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d’indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
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DONNÉES MÉCANIQUES Montage: suspendu, sur la suspension de fil (inclus)
Corps: béton architectural, acier
Couleur: gris clair, gris

DONNÉES ÉLECTRIQUES Puissance: 220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière: oui
Type d’équipement: ED

DONNÉES OPTIQUE Répartition de la lumière: rotatif-symétrique
Façon d’éclairage: direct
Type d’optique: lentille

DONNÉES GENERALES Durée de vie (L70B50): 100 000 h
Durée de vie (L80B10): 60 000 h
Température de fonctionnement: 0˚C ... +35˚C
Garantie: 5 ans
Application: bureaux, salles de conférence, bureaux 
d’accueil, centres commerciaux, showrooms automobiles, 
boutiques

Code Dimensions [mm]
L D1 D2

Quantité par 
palette Poids net [kg]

Couleur: gris clair
260030.5L01.111 470 100 120 30 4,5
260030.5L02.111 470 100 120 30 4,5

Couleur: gris
260040.5L01.111 470 100 120 30 4,5
260040.5L02.111 470 100 120 30 4,5

Code Angle de faisceau Puissance
luminaire [W] Lumen OUT [lm] Efficacité [lm/W] Température

de couleur [K] IRC/Ra

Couleur: gris clair
260030.5L01.111 52° 8 560 70 3000 ≥80
260030.5L02.111 52° 8 600 75 4000 ≥80

Couleur: gris
260040.5L01.111 52° 8 560 70 3000 ≥80
260040.5L02.111 52° 8 600 75 4000 ≥80

Luminaire décoratif suspendu équipé d’une source LED.
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Bosch, Zielona Góra, Pologne Centre de la cheminée, Zielona Góra, Pologne
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