Lighting

ColorBurst 6
ColorBurst 6 BCP466 18XLED-HB/RGB 24V 22 WH
Rouge, vert et bleu - Medium beam angle 22º - White
ColorBurst 6 combines the classical look of a round spotlight with all the benefits of
intelligent LED technology. Enclosed in a rugged, die-cast aluminum housing, this compact
spotlighting and wall-washing fixture projects rich, saturated colors and color-changing
effects, both indoors and outdoors. Enclosed wiring gives ColorBurst 6 a neat appearance
and optimum positioning. The housing is equipped with a three-screw accessory ring to
affix spread lenses, egg-crate louvers, and other attachments.

Données du produit
Commandes et gradation

Renseignements généraux

Intensité réglable

No

Nombre de sources de lumière

18 [ 18 pcs]

Code de gamme de lampes

LED-HB [ LED High Brightness]

Couleur de la source de lumière

Rouge, vert et bleu

Approbation et utilisation

Source de lumière remplaçable

No

Code de protection contre les infiltrations

Régulateur inclus

Yes

Diffusion du faisceau lumineux du luminaire

22°

Connexion

-

Rendement initial (conforme aux normes CEI)

Classe de protection IEC

Classe de sécurité I

Puissance d'entrée initiale

Marque CE

CE mark

Marque UL

UL and cUL mark

Rendement au fil du temps (conforme aux normes CEI)

Durée de vie à 70 % du flux lumineux

70000 h

Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported

Optic type outdoor

Medium beam angle 22º

IP66 [ Protégé contre la pénétration de la
poussière, résistant aux jets d’eau]

31.3 W

50000

Conditions d’utilisation
Fonctionnement et électricité

Plage de température ambiante

Tension d’entrée

24 V

Fréquence d'entrée

0 Hz

Données de produit
Code complet du produit
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-20 to +50 °C

871794370223799

Les données sont sujettes à changement

ColorBurst 6

ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V 22

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 4

WH

Numéro de matériau (12NC)

910503700733

EAN/CUP – Produit

8717943702237

Poids net (pièce)

1.450 kg

Code de commande

189472

Local Code

.

Numérateur – Quantité par emballage

1

Nom du produit de la commande

Schéma dimensionnel
213 mm (8.4 in)
Rotation Diameter

61 mm
(2.4 in)

89 mm (3.5 in)
148 mm (5.83 in)

191 mm (7.5 in)

Ø11.4 m
(4.5 in)

152 mm (6 in)

38 mm
(1.5 in)

91 mm
(3.6 in)
64 mm
(2.5 in)

30 mm
(1.2 in)

Ø170 mm
(6.7 in)

125 mm
(4.9 in)

208 mm (8.2 in)

170 mm (6.7 in)

ColorBurst 6

163 mm (6.42 in)

ColorBurst 6
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