Slope
Mât et mur fixations d’éclairage
Industrial Facility, 2018
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Code: SPL01 Bride individuelle, SPL04 Bride retrofit individuelle, SPL05 Bride retrofit double.
Accessoire permettant l’installation d’une ou deux luminaires à même hauteur sur une grande variété de mâts.
Matériaux: Lire de fixation en injection d’aluminium finition peinture poudre.
Visserie en acier inoxydable.
Coloris : Gris clair (RAL 9006).
(Autres coloris disponibles sur demande)
Dimensions (cm): Ø 7 x 11 / Ø 7 x 18 / Ø 7 x 21
Poids (kg): 0,3 / 0,4 / 0,5
Application: Installation sur mât moyennant un dispositif de fixation. L’élément est livré démonté et peut être combiné avec la gamme
de produit Slope Luminaire. Adaptable au diférents diamètres de mâts.
(Pour plus d’informations sur Slope Luminaire veuillez consulter notre site urbidermis.com).
*Luminaire non compris
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Code: SPL02 Fixation au mur
Accessoire permettant l’installation au mûr d’une luminaire individuelle.
Matériaux: Lire de fixation en injection d’aluminium finition peinture poudre. Installation avec chevilles de fixation expansifs (non
compris).
Visserie en acier inoxydable.
Coloris: Gris clair (RAL 9006).
(Autres coloris disponibles sur demande)
Dimensions (cm): Ø 17 x 60
Poids (kg): 0,5
Installation: Installation murale moyennant un dispositif de fixation. L’élément est livré démonté et peut être combiné avec la gamme
de produit Slope Luminaire. (Pour plus d’informations sur Slope Luminaire veuillez consulter notre site urbidermis.com)
*Luminaire non compris
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