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4.0012
Projecteur encastré

· Indice de protection IP68 – Profondeur d‘immersion jusqu‘à 5 m
· Indice de protection IP69 - protection contre la haute pression et 

les températures élevées de l‘eau de jet
· Complet en acier inoxydable 316Ti
· Collerette ronde ou carré, hauteur 3 mm
···
· POW-LED blanc froid, blanc chaud, blanc neutre
· POW-LED bleu
· Multichip POW-LED RVB
· Mode d‘opération: courant constant
· Diffusion de la lumière: rotation symétrique
···
· Serre-câble à vis, acier inoxydable 316Ti
· Boîtier d‘encastrement en acier inoxydable 316Ti avec gaine de protection 

pour câble de 1,5 m et embouts d‘extrémité
· 3 m de câble immergeable inclu

Éclairage monochrome et dynamique
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Cover # Color Lumen LED Watt Power Beam Cable Connect � 208

Collerette 
ronde

4.0012.20.11 6000K cold white 165 lm

1 POW-LED total 2 W CC 350 mA 10° spot UW, 2x0,5 qmm

5.0635.65.03 max 3
5.0635.65.20 max 4-12
5.0635.03.30 max 7 (14*)
5.0635.03.31 max 7 (14*)

4.0012.20.12 3000K warm white 135 lm

4.0012.20.13 4500K neutral white 155 lm

4.0012.20.16 blue 400 mW/LED

Collerette 
carré

4.0012.40.11 6000K cold white 165 lm

4.0012.40.12 3000K warm white 135 lm

4.0012.40.13 4500K neutral white 155 lm

4.0012.40.16 blue 400 mW/LED

Collerette 
ronde

4.0012.20.19
RGB

1 Multichip 
POW-LED

all on 5 W CC 350 mA 120° flood UW, 6x0,5 qmm
5.0635.09.16 max 4
5.0635.09.24 max 8Collerette 

carré
4.0012.40.19

Boîtier d‘installation

4.0012.01.00 4.0012.02.00 4.0012.03.00 4.0012.10.00

en acier inoxydable V4A avec gaine 
de protection du câble de 1,5 m et 
embouts d‘extrémité M20 en plastique, 
pour le soudage dans les bassins en 
acier inoxydable et pour le montage 
dans les bassins en béton carrélé

en acier inoxydable V4A avec gaine 
de protection du câble de 1,5 m et 
embouts d‘extrémité M20 en plastique, 
pour le montage dans des bassins à 
parois fines et bassins avec liner  
(flasque de pression ø 80 mm) - projec-
teur avec Collerette speciale ø 74 mm

en acier inoxydable V4A avec gaine 
de protection du câble de 1,5 m et 
embouts d‘extrémité M20 enplastique, 
pour le montage dans les bassins à 
revêtement collé/liner (flasque de 
collage) ø 150 mm

en acier inoxydable V4A avec gaine 
de protection du câble de 1,5 m et 
embouts d‘extrémité M20 enplastique, 
pour le montage dans le fond (sans 
flasque de coffrage) à la hauteur du 
revêtement du boîtier d‘encastrement 
de max. 80 mm

Remarques

·  POW-LED avec angle de diffusion spot 10°, medium 30°, wide 45°, flood 90° et elliptique 15x40°
·  POW-LED monochrome uni vert, rouge, ambre, bleu
·  Diffusion homogène de la lumière pour les effets de lumière sur demande.
·  Version eau SALÉE - Numéro d‘article avec un «S» à la fin
·  Projecteur avec Collerette speciale ø 74 mm en utilisant boitier avec flasque de pression
·  POW-LED montées en série

*Uniquement pour les zones sans personnes dans l‘eau




