Lighting

ColorBurst 6
ColorBurst 6 BCP466 18xLED-HB/RGB 24V 22 WH
Rouge, vert et bleu - Faisceau semi-intensif 22° - Blanc
Le ColorBurst 6 arbore le look classique d’un projecteur rond et offre tous les
avantages de la technologie LED intelligente. Dans son boîtier en aluminium moulé
robuste, ce système compact de projection et d’éclairage frontal produit des
couleurs saturées et riches ainsi que des effets de variation de couleur, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Le câblage intégré confère au ColorBurst 6 un aspect soigné et
contribue à un positionnement optimal. Le boîtier est pourvu d’une bague à
accessoires à trois vis permettant d’ajouter des lentilles diffusantes, des grilles
paralumes et d’autres accessoires.

Données du produit
Caractéristiques générales

Fréquence d'entrée

Nombre de sources lumineuses

18 [ 18 pcs]

Code famille de lampe

LED-HB [ LED High Brightness]

Gestion et gradation

Température de couleur

Rouge, vert et bleu

Intensité réglable

Source lumineuse de subtitution

Non

Driver inclus

Oui

Matériaux et finitions

Faisceau du luminaire

22°

Commande

Connexion

-

Classe de protection CEI

Classe de sécurité I

Normes et recommandations

Marquage CE

Marquage CE

Code d'indice de protection

Marquage UL

Marquage UL et cUL

Durée de vie à 70% du flux lumineux

70000 h

Optic type outdoor

Faisceau semi-intensif 22°

0 Hz

Non

Blanc

IP66 [ Protection contre la pénétration de
poussière, protection contre les jets d'eau]

Performances Initiales (Conforme IEC)
Puissance initiale absorbée

31.3 W

Caractéristiques électriques
Tension d’entrée
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24 V

Les données sont sujettes à changement

ColorBurst 6

Durées de vie (Condorme IEC)

Code barre produit (EAN)

8717943702237

Lumen Maintenance 50% at 50°C Reported 50000

Code de commande

70223799

Unité d’emballage

1

Conditionnement par carton

4

Code industriel (12NC)

910503700733

Poids net (pièce)

1,450 kg

Conditions d'utilisation
Plage de températures ambiantes

-20 à +50 °C

Données logistiques
Code de produit complet

871794370223799

Désignation Produit

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

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)
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