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Fiche technique

Spot LED pour gobo PS-XT1

Description

Caractéristiques techniques

Références

CVD-PS-XT1-BK (noir)
CVD-PS-XT-WH (blanc)

CVD-PS-XT1-GST-BK (noir)
CVD-PS-XT-GST-WH (blanc)

Source LED

Colorimétrie 5600K (blanc froid)

Graduable Non

Tension d’alimentation 220 Volts

Puissance 20W

Connecteur d’alimentation Fiche EURO 2 pôles 6A ou
WIELAND GST18/3

Dimensions

Diamètre 47mm 

Corps du spot : 288mm

(hors support de fixation)

T° de fonctionnement – 20°C à +55°C

Protection IP20

Durée de vie 50 000 Heures

305m
m

163mm

72mm

EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN60570
EN55015

CE, UL, CQC, ENEC

Due to the technical evolution and improvement 
of the electrical components and our products, 
the data provided may be updated, and as such, 
confirmation should me required before the order 
process. InventDesign is not responsible for any 
discrepancies in the datasheets following changes 
in the fixtures. 

We reserve the right to make technical changes.

InventDesign BV
Valschermkade 27-28
1059 CD Amsterdam

info@inventdesign.nl
+31 (0) 20 82 00 170

GENERAL OPTIONS

Lighting Source: LED 3-Phase rail adapter

Power: 20W

Powerfactor: >0.9

Frequency: 50/60Hz

THD: <15

Lighting Color: Cold White

Driver: Osram

Efficiency: >88

Black (bk) or White (wh) housing

Dimensons: Ø72; L 305W Surface mount with external driver

Input: 220-240V

Output: 1800 lm

Lifetime: 30.000h

LOW OUTPUT PROJECTION SPOT
PRODUCTCODE: CVD-PS-XT1

IP20

Spot Led pour gobo* - PS-XT1
Créez la distanciation physique grâce aux marquages au sol par 

des spots Led qui projettent un cercle pour le point d’attente 

ou une flèche pour indiquer le sens de la marche.

Propreté

Fini les autocollants et rubans adhésifs sales au sol.

Une simple signalisation lumineuse vous permet une hygiène 

parfaite.

Identité de marque

Nous comprenons l’importance de votre image de marque. 

Ainsi avec notre solution, il est possible de réaliser des gobos* 

avec votre logo ou autre branding.

Simplicité

Nos projecteurs peuvent être suspendus à tous types de 

plafonds.

Le système Plug & Play permet une installation facile et rapide.

– Orientable

– Non graduable

– Gobo « Cercle » en celluloïd (fournit)

– Installation du gobo simple par trape dédiée

– Finition noire ou blanche

Options

– Gobo « Flèche » en celluloïd

– Gobo personnalisé - votre logo ou autre branding
*gobo : image projetée type diapositive photo


