
Luminaire LED Kaus rechargeable par usb
avec détecteur de mouvement, L 240 mm,
Anodisé mat, Plastique et Aluminium
5213462

Caractéristiques du produit

Luminaire LED qui permet d'éclairer la cuisine et les
armoires sans avoir besoin de câbles, avec un élégant
design extra-plat et une longueur de 240 mm.
Il dispose d'un capteur crepusculaire de mouvement
intégré qui allume le luminaire lorsqu'il détecte le
mouvement de personnes dans sa zone de détection (2
m de long et 120º d'angle) et s'éteint automatiquement
lorsqu'il cesse de détecter un mouvement, après 18
secondes.
Le capteur crépusculaire fait que le luminaire s'active
lorsque la lumière ambiante est inférieure à 250Lux, ce
qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie
puisqu'elle ne s'allume que lorsque c'est vraiment
nécessaire.
Il dispose d'une batterie rechargeable 850mAh au
lithium polymère avec une durée de mise sous tension
de 18 secondes pour 400 cycles, plus un interrupteur
manuel marche/arrêt.
La batterie peut être rechargée avec un chargeur de
téléphone cellulaire conventionnel 5V DC 1A (non inclus)
et un câble micro USB de type C de 30 cm (inclus), en
moins de 2 heures (indicateur d'état de charge LED).
Il est très facile à fixer, il suffit de coller quelques bases
métalliques adhésives sur le meuble et le luminaire
adhère magnétiquement, de sorte qu'il peut être
facilement retiré pour être rechargé.
Les vis et le ruban adhésif de montage sont fournis.
Technologie LED à bas consommation.
Flux lumineux 60 lumens.
Puissance 1 W.
Température de couleur blanche variable 3.000 - 4.000 -
6.000 Kelvin. Le réglage peut être effectué en appuyant
sur le bouton latéral ou en passant la main sur le
capteur deux fois de suite.
Faisceau de lumière de 150º.
Luminaire parfait pour zones sèches, IP 20.
Il est fabriqué en aluminium et en plastique avec une
finition anodisée mate.
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Le luminaire LED Kaus est conçu comme un éclairage
de cuisine et d'armoire sans fil, avec un élégant design
en aluminium extra-plat. Avec ce luminaire LED, vous
pouvez éclairer l'intérieur de vos armoires, le comptoir
de la cuisine ou les zones de passage de votre maison,
avec une couleur blanche chaude, naturelle ou
froide, car il vous permet de varier la température de
couleur. C'est également un luminaire dimmable avec
lequel vous pouvez augmenter ou diminuer le flux
lumineux.< /p>

Il dispose d'un détecteur crepusculaire de
mouvement intégré qui allume le luminaire
lorsqu'il détecte le mouvement de personnes dans
sa zone de détection (2 mètres de longueur et un
angle de 120º) et s'éteint automatiquement lorsqu'il
cesse de détecter un mouvement, après 18
secondes. Il dispose également d'un interrupteur
pour allumer ou éteindre manuellement le luminaire.

Ce luminaire dispose d'une batterie rechargeable
au lithium polymère de 850mAh avec une
autonomie de 400 cycles d'alimentation de 18
secondes avant que la batterie ne s'épuise. Il est
recommandé de recharger le luminaire avec un
chargeur de téléphone portable conventionnel
5V DC 1A (non inclus) et un câble micro USB de
type C de 30 cm (inclus). Le temps de charge
complet estimé est inférieur à 2 heures, mais varie
en fonction de la taille du luminaire et de l'ampérage
du chargeur. Pour vérifier l'état de charge, il dispose
d'un indicateur LED qui passe du rouge au vert
lorsque la charge est terminée.
Son installation est très facile et simple, il suffit de
coller quelques bases métalliques adhésives sur la
surface du meuble, sans avoir besoin de câbles ou de
trous. Les aimants incorporés à l'intérieur lui permettent
d'adhérer magnétiquement aux plaques, et de cette
façon, le luminaire peut être facilement retiré pour être
rechargé.

SKU 5213462

EAN 8432393290362

Matériels Plastique, Aluminium

Finition Anodisé mat

Emballage 1 U

L 240

Lumen 60 lm

Power 1 W

Température de
couleur

3.000 K - 4.000 K - 6.000
K

Composants 1 applique LED
rechargeable,
instructions de montage

Composants

1 applique LED rechargeable, instructions de montage



Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF) Instructions de
montage (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.fr/fr/eclairage/luminaires-led/avec-batterie/luminaire-led-kaus-rechargeable-par-usb--avec-detecteur-de-mouvement/luminaire-led-kaus-rechargeable-par-usb--avec-detecteur-de-mouvement-1-w-anodise-mat-plastique-et-aluminium?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393290362.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52134.IM.pdf
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