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Opération

Merci d’avoir choisi un produit Ultron!
Description
• Cette lampe de projection peut projeter une image nette, à haute résolution, on peut tourner l´image de 360°, la vitesse de rotation est ajustable et on peut facilement échanger l´image. En
fonction des situations les plus variées, on peut positioneer le
projecteur à l'entrée d´un commerce, dans un hôtel, dans des
couloirs et bien d´autres lieux.
• Il est possible de projeter à  des distances de projection d´1 à 15
mètres, la lentille focale optique de 6 cm assure une projection
plus lumineuse.
• Des puces LED de haute qualité et une lentille optique de 8 mm
assurent une longue durée de vie, une très haute netteté de
l'image, une utilisation économe en énergie et une excellente
luminosité.
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Fonction
Ajuster la mise au point

• Refroidissement à haute puissance pour la dissipation de la
chaleur.

Ouvrez le projecteur

Données techniques

Liens: S'éteint automatiquement après six heures
Centre: Éteindre
Droite: Activé à tout moment

Ajuster la vitesse

• Rendement total: 10 W
• Source lumineuse: Weißes Licht
• L‘adaptateur: 100 . 240 V 12 VAC 1 A (IP44)
• Classe de résistance à l‘eau: IP65
• Espérance de vie: 50.000 H
• LED: 7 W

Mettez-le dans la machine

• Température de couleur: 6500 K

Ajuster la mise au point

• Flux lumineux: 1200 lm
• Type d‘installation: par vis ou crochet
• Poids net: 0,7 kg
Vitesse

• Dimensions: 171,5 x 136 x 177 mm

Contenu de la livraison

Base, l‘adaptateur, pieu, 6 motifs
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Créez vos propres patrons
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Nur in Deutschland / Only in Germany /
Seulement en Allemagne
Kunden Hotline
RMA-Technik Hotline

0800 / 85 87 66 24
0800 / 85 87 66 762

International
Kunden Hotline / costumer hotline / conseil-client
+49 (0) 2404 / 918-100
RMA-Technik Hotline / service hotline / Service Après-Vente téléphonique
+49 (0) 2404 / 918-132
FAX
+49 (0) 2404 / 918-120

Kontakt
August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf / Germany
E-Mail: info@ultron.de | Internet: www.ultron.de
Vorstand: Achim Heyne
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz
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