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EXTÉRIEUR

YLIHO
Extrêmement résistant
Charge jusqu’à 6 t.
Encastrement parfaitement arasant

HOLIGHT a associé son expérience des appareils extérieurs et sa maîtrise des solutions LED pour créer
YLIHO LED COB! C’est le moteur lumière offrant le
meilleur rendement et la meilleure puissance qui a
été sélectionné pour cet encastré de sol. Disponible
en 57W ou en 70W LED, orientable, proposant plusieurs faisceaux, YLIHO LED COB fait mieux que
remplacer les appareils iodure !
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DESCRIPTIF

OPTIONS

ACCESSOIRES

xx Orientation 360° en azimut et ±15° en site
xx Résistance 3.5 tonnes
xx Adapté au roulage des véhicules, même exposé aux
contraintes mécaniques de freinage, accélération et changement de direction
xx Corps en aluminium injecté sous pression (norme
EN 46-100)
xx LED COB dernière génération
xx Réflecteur en aluminium métallisé à facettes
xx Verre de grand diamètre avec joint silicone injecté
xx Dissipation active
xx Appareillage électronique intégré
xx Pot d’encastrement en aluminium et PVC (fourni)
xx Visserie inox A4 - 316L

xx Résistance 4 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)
xx Résistance 6 tonnes (verre renforcé + collerette Inox 316L)
xx Verre anti-dérapant (recommandé dans les zones publiques à circu-

xx Grille nid d’abeille basse luminance
xx Collerette décorative en inox 316L
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Ronde (Ø313 mm)

Carrée (315x315 mm)

Verre anti-éblouissement (dépoli)
Pré-câblage H07-RNF
Visserie antivol inox A4
Insert inox (évite le grippage des vis en environnement salin)
xx Connecteurs IP68
Jonction

Dérivation

Dans un souci d’amélioration continue nous nous réservons le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques techniques.

