
- Assemblage dans un corps en aluminium, toutes les visseries
exposées adoptent l'acier inoxydable304. Une technologie de traitement
de surface anti-corrosion de pointe est appliquée. Convient à long terme 
pour les environnement hautement corrosif tel que les plateformes 
pétrolières offshore, de forages, usine de traitement chlore alcali, 
vulcanisation de cyanure etc...
- Le corps et conçu pour une dissipation optimum de la chaleur par la 
structure ce qui augmente la fiabilité dans les environnements de hautes 
températures.
- Nombreuses possibilités de répartition de la lumière et de types 
d'installation. Une solution efficace pour embellir l'atelier et les aires de 
travail. 
- l'optique est fabriquée à l'aide d'une technologie de surface de pointe, 
aucune tache, luminaire homogène et efficacité lumineuse de 120lm/w 

- Le bloc d'alimentation est de marque marque Meanwell ou de qualité 
similaire avec un Facteur de Puissance de 0.98 garantissant une longue 
durée de vie. Une chambre de connexion indépendante, sécurisée, 
facilité d'installation et de maintenance. la source de lumière est 
instantanée à l'allumage. 
- Des fonctions de commandes intelligentes peuvent être utilisées 
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sur le modèle ci-dessus la distribution de lumière recommandée, autre distribution de lumière possible

 N° de commande Selon les besoins réel d'installation remplir 1 pour S1  tuteur droit et 2 pour équerre d'angle
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