SPOTS HALOGENE ENCASTRES MINI20 / MINI50

SPOTS HALOGENE ENCASTRES MINI20 / MINI50

Produit spécialement conçu pour l’intégration des lampes à réflecteur dans des meubles. Existe en
version classe II (câblage en REGULUX) et en classe III (câblage directement sur le transformateur).
Très performant et de conception simplifiée, la chaleur ne se transmet pas aux supports car la lampe
ne s’appuie pas sur la collerette. C’est donc un produit très léger, mais également très sécurisé. Il est
livré avec douille et BTD. Peut s’intégrer dans les bandeaux de cuisine, ou dans les meubles de salle
de bain.
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DIMENSIONS MINI 20
pour lampe MR11

DIMENSIONS MINI 50
pour lampe MR16

DIMENSIONS MINI 50
pour lampe MR16
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O 84mm

RECOMMANDATIONS ET CONSEILS POUR L’UTILISATION
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