SPOT HALOGENE ENCASTRE EP20 EXTRA PLAT

SPOT HALOGENE ENCASTRE EP20 EXTRA PLAT

Spot à encastrer extra plat pour source nue halogène TBT 20W/12V-G4. Un verre de protection est
intégré pour protéger la source. Des performances photométriques excellentes grâce au réflecteur
métallique, un bel esthétisme. Ce spot classe 3 est à utiliser sur circuit TBT (trasformateur de sécurité).
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Idéal pour une intégration dans des bandeaux, comptoirs, meubles de cuisine, salles de bains, etc...
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RECOMMANDATIONS ET CONSEILS POUR L’UTILISATION
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Pour changer la lampe (dont la durée de vie moyenne est de 2 000 heures), extraire l’appareil de
l’orifice de montage, puis retirer le support de douille qui est clipsé latéralement sur le réflecteur.
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