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MINI SPOT 
Intérieur Mooveo

  Caractéristiques techniques

Mini spot d’intérieur monté sur rail, haute performance, à Led haute 
puissance, focalisable et gradable individuellement.
Longueur de câble acceptable entre l’alimentation et le rail : 5 m
Inclinaison +/- 135°, rotation : 360°.

Durée de garantie 2 ans*.

Fiche technique n°

Dimensions en mm

Source lumineuse

Puissance consommée

Angle d’ouverture

Température de couleurs

Flux lumineux Led

IRC

Maintien flux lumineux à 70%

LED

1,8 W / 3 W

7>30° / 17>37°

Blc Chaud - Blc Neutre - Blc Froid

      100     -       114       -       120 lm

        80     -        80       -          75

50 000 heures à 25°C

Gradation / Pilotage

Refroidissement

Matériaux

(voir alimentation)

Passif

Corps : Alu / Optique : Verre

Finition Aluminium anodisé noir

Poids 0,120 kg
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MINI SPOT 
Intérieur Mooveo

PRI002 ED.13CFiche technique n°

AlimentationPuissance 
consommée Blanc Chaud Blanc Neutre

1,8 W
Réf : PRI00031

Réf : PRI00032

Réf : PRI00033

Réf : PRI00034

Ouverture

12 V DC

7>30°

17>37°

Blanc Froid

Réf : PRI00029

Réf : PRI00030 

Avec gradateur 
individuel

OUI

Alimentation non gradable

Pour 1 à 28 MOOVEO - 12 V Réf : ALI00033

Rail noir de 1 m - 15 V

Rail noir de 2 m - 15 V

Rail noir de 3 m - 15 V

Connecteur d’extrémité (Fig 1) - 15 V

Embout de fermeture rail (Fig 2)

Raccord de rail droit (jonction électrique) (Fig 3)

Raccord de rail variable (arrivées électriques) (Fig 4)

Réf : ACC00086

Réf : ACC00087

Réf : ACC00088

Réf : ACC00089

Réf : GB 41-2

Réf : GB 21-2

Réf : GB 24-2

Accessoires optionnels

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

Références produits

Alimentations

Accessoires

3 W
Réf : PRI00533

Réf : PRI00536

Réf : PRI00532

Réf : PRI00535

7>30°

17>37°

Réf : PRI00534

Réf : PRI00537


