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5000K

Mini C Piccolo

↓ DESCRIPTION PRODUIT
Fixé par simple contact magnétique sur son support rail équipé de conduc-
teurs basse tension, ce mini projecteur peut ainsi s’orienter, se déplacer, se 
remplacer avec une extrême facilité et sans aucune contrainte de mise en 
oeuvre. Particulièrement apprécié en architecture commerciale et en scéno-
graphie pour son éclairage de précision, d’un design discret et élégant, ce 
mini projecteur avec sa rotule magnétique, issu de la gamme «Piccolo», se 
caractérise par sa grande efficacité lumineuse et sa taille réduite. Il offre un 
éclairage totalement modulable et présente un large choix de caractéris-
tiques optiques, de températures de couleur et de finition, permettant ainsi 
de multiples déclinaisons possibles.
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↓ DEGRÉS

↓ PUISSANCE ↓ LUMENS

↓ GRADATION

200lm

↓ ALIMENTATION

↓ IRC

↓ USAGE / UTILISATION↓ INDICE DE PROTECTION

↓ NORMES ET SÉCURITÉ

↓ TEMPÉRATURES DE COULEUR

↓ COLORIS

24V

2.6W

10° 29° 48° ELL

2700K2400K 3000K 3500K 4000KIP 40

IRC90

EN
62471

EN EN

RAILS

BK WH CUSTOM
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↓ SOURCES
 •
 •
 •
 • Indice de rendu des couleurs : IRC 90.

↓ OPTIQUES
 •
 •

↓ ÉLECTRIQUES
 •
 •
 •
 • Classification électrique : Appareil TBTS classe III.

↓ MÉCANIQUES
 •
 •
 •
 •
 •
 • Usage intérieur uniquement.

↓ SPÉCIFICITÉS
 • Réglage mécanique de son intensité (de 5% à 100%) 

 •
 •
 • Garantie 3 ans.

↓ NOMENCLATURES

Référence produit
Spécification produit P
Colori Aluminium AL

Noir BK
Blanc WH
Chrome CU
Laiton CU
RAL CU

Température

Degré

Elliptique EL
RÉFÉRENCE P - BK -

Mini C Piccolo FRRAILS

2.6W
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Mini C Piccolo FR

ACCESSOIRES

 ACCESSOIRE OPTIQUE

ACSC000OPSNOOTBKL14C
Snoot MINI C 

Ø 22.8mm Lg 10mm Noir

ACMMC01OPNIDABBKD12
Nid d’abeille MINI C 

Ø 22.8mm

RAILS


