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Nouveaux projecteurs
theLeda EC à LED theLeda EC, robustes et
résistants : pour bords de mer et régions côtières
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TheLeda EC assure un éclairage homogène et efficace grâce à une puissance élevée et une technologie
LED longue durée (30 000 heures)
à température
de ECcouleur de 4000 K. Son design, aux coloris blanc
Septembre
2018 | Projecteur à LED theLeda
ou noir, lui confère élégance et discrétion. Le projecteur existe en trois modèles : 10 W (750 lm), 20 W
(1 500 lm) et 30 W (2 250 lm).

TheLeda EC dispose d’un grand angle de détection de 180° pour une portée de 12 m, garantissant un
éclairage sûr, rapide et homogène, à l’extérieur des bâtiments. Pour davantage de précision, le
projecteur est réglable de 45° vers le haut et 60° vers le bas, et propose en option un support inclinable
pour une rotation de 40° vers la gauche et la droite. La zone de détection peut, enfin, être limitée avec
des clips de recouvrement autocollants évitant ainsi les déclenchements intempestifs.
Réglages en toute simplicité
Le potentiomètre est facilement accessible sur la tête du capteur pour opérer les réglages. Son
extension est flexible grâce aux sorties relais supplémentaires. La valeur de la luminosité et la
temporisation à l’extinction se fait facilement et rapidement.
Les produits Theben sont commercialisés par le réseau de la distribution professionnelle (Grossistes en
matériels électriques et électroniques).
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