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VEKO UNN280+RT1_2-B IP20 T5 2x 80W RT1_2-B / LVK (polair)

Armatuur: VEKO UNN280+RT1_2-B IP20 T5 2x 80W RT1_2-B
Lampen: 2 x TL5
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VEKO Lightsystems International B.V. - Schagen - Nederland

11 vanBlad:

A3Formaat:

FG10016Sport-Lijn LRT23-3-2017
1:1

Maten: mm
Par.

Tekeningnr.:
Materiaal:

Get.DatumOmschrijving der Wijziging

Schaal:
Datum:

Get.:
Gez.:

PROJ. AM.

Artikelnr.:

Benaming:tsimon
Rev.

Gewicht: 8469.05Kg

  IP20 - IP40 - IP54

www.veko.com

59 mm

Spécifications techniques

Type de lampe Wattage (W)* Code Longueur (mm)

T5 Le 35-49-80 RT1/2-B-35/58 1.529,5 

T5 28-54 RT1/2-B-28/36 1.229,5 

* 14/54 W sont disponibles sur demande.

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Dimensions Diagramme polaire 

Le Floris RT1/2-B est un réflecteur à miroir à 
large faisceau laqué en blanc convenant pour les 
pièces générales mesurant jusqu'à 7 m de hauteur. 
Le réflecteur est souvent utilisé dans les pièces 
qui doivent répondre à des exigences en termes 
d'éblouissement, et dans les allées de rayonnages 
basses, lorsqu'une uniformité verticale est exigée. 
Pour obtenir une intensité lumineuse plus élevée, on 
peut tout simplement monter un miroir en applique.

Veko fournit le réflecteur par 12 unités dans un 
emballage recyclable. Le montage sur le luminaire 
sur site se fait sans le moindre outil : le réflecteur 
est tout simplement accroché dans le côté du 
profilé. Cela lui permet de rester propre sans devoir 
démonter le luminaire ni la lampe fluorescente. 
Ce réflecteur à miroir convient pour les luminaires 
simples et doubles.

FLORIS RÉFLECTEUR SÉRIE RT1/2-B
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  IP20 - IP40 - IP54

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Floris Série d'accessoires

Réflecteur de recouvrement Code produit

• Acier. RTO

• Est utilisé dans les montages en ligne pour obtenir une ligne bien droite.

•  Se clipse par-dessus le miroir et s'accroche tout simplement dans le côté du

profilé.

S'utilise uniquement sur le Floris RT1/2B

Cloison avant Code produit

• Contre les regards indiscrets. KS-RT

Entretoise Code produit

•  Contre le soulèvement de réflecteurs dans les pièces ouvertes où les courants

d'air sont nombreux.

AH-B1/2

• En cas de montage suivant la pente du toit.

FLORIS SÉRIE D'ACCESSOIRES

Raccord IP20 Code produit

• Est utilisé dans les montages en ligne pour obtenir une ligne bien droite. RK

• Se glisse tout simplement dans la collerette du miroir.

* Dans le cas d'un montage en ligne en IP40 et IP54, on obtient un espace intermédiaire entre deux 
réflecteurs lors du raccordement de la ligne d'éclairage.
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