
AUTHENTIC- Stalactite 4,5x0,8m
280 LED Blanc pét 60 desc 230V

AUTHENTIC - Rideau stalactite LED pétillant L4,5m x H80cm - 60 
descentes (20/40/80cm) - 280 LED Blanc - câble blanc - 230V - 
raccordable | Composé de 2 rideaux de largeur2,25m raccordés | Ultra-
lumineux : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion 
multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière | 
Pétillement flashant élégant et raffiné

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : 4.5m x 20/40/80cm / 60 descentesPoids : 2,640

Nb ampoules : 280 Usage : INTEXT

Tension : 230V Puissance : 18,4W

Animation : PET Type :

IP : 66 Classe IP : 2

Couleur led : LED

Câble

Raccordable : x 20 uniquement en largeur *

EMBALLAGE
Gencod : 3700185656333

Dimensions : 28,00 x 14,00 x 22,00

Poids : 13.8

Type emballage : BOITE BLANCHE

CARTON PCB
Quantité : 5

Poids

Dimensions

Explications
* Raccordable 230V : leur connectique unique et pratique offre une grande flexi-
bilité et sécurité. Démultipliez vos possibilités grâce aux accessoires
raccordables. Réalisez des décors exclusifs en toute liberté et sécurité, faites
évoluer vos décors au fil des saisons, facilitez et simplifiez vos installations.
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