
FICHE TECHNIQUE

Réf : 54422-60-W0

Dimension : 4.5m x 20/40/80cm / 60 descent

Câble :  Caoutchouc* Blanc

Couleur : LED Blanc

Nombre d'ampoules : 280

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Raccordable : x15 uniquement en largeur*

Animation : Pétillant*

Tension : 230V

IP : 44

Usage : Intérieur / Extérieur

Puissance : 15.64W

Poids du produit : 2.45 Kgs

Code barre : 3700185696353

Dimension : L.28xH.22.5xP.14cm

Poids : 2.7 Kgs

Type d'emballage : Boîte Blanche + sticker NB

Dimension : L.74xH.30xP.24.5cm

PCB : 5

Poids : 14,50Kgs

EmballageEmballageEmballageEmballage

Carton PCBCarton PCBCarton PCBCarton PCB

*Câble caoutchouc*Câble caoutchouc*Câble caoutchouc*Câble caoutchouc : très robuste, très résistant aux intempéries et aux 
variations de température, le câble caoutchouc confère à ce produit une 
longue durée de vie.

*Raccordable*Raccordable*Raccordable*Raccordable, leur connectique unique et pratique offre une grande flexibilité
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.

*Pétillant*Pétillant*Pétillant*Pétillant : une LED blanche flash toutes les 5 LED, sans ajout d'animateur.

Rideau stalactite LED pétillant L4,5m x H80cm Rideau stalactite LED pétillant L4,5m x H80cm Rideau stalactite LED pétillant L4,5m x H80cm Rideau stalactite LED pétillant L4,5m x H80cm ---- 60 descentes (20/40/80cm)  60 descentes (20/40/80cm)  60 descentes (20/40/80cm)  60 descentes (20/40/80cm) ----
280 LED Blanc 280 LED Blanc 280 LED Blanc 280 LED Blanc ---- câble blanc  câble blanc  câble blanc  câble blanc ---- 230V  230V  230V  230V ---- raccordable raccordable raccordable raccordable
•••• Composé de  2 rideaux de largeur 2,25m raccordés. Composé de  2 rideaux de largeur 2,25m raccordés. Composé de  2 rideaux de largeur 2,25m raccordés. Composé de  2 rideaux de largeur 2,25m raccordés.
•••• Ultra Ultra Ultra Ultra----lumineux : LED  de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diflumineux : LED  de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diflumineux : LED  de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diflumineux : LED  de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diffusion fusion fusion fusion 
multidirectionnelle qui  assure une parfaite répartition de la lummultidirectionnelle qui  assure une parfaite répartition de la lummultidirectionnelle qui  assure une parfaite répartition de la lummultidirectionnelle qui  assure une parfaite répartition de la lumière.ière.ière.ière.
•••• PETILLEMENT FLASHANT  ELEGANT ET RAFFINE PETILLEMENT FLASHANT  ELEGANT ET RAFFINE PETILLEMENT FLASHANT  ELEGANT ET RAFFINE PETILLEMENT FLASHANT  ELEGANT ET RAFFINE

VidéoVidéoVidéoVidéo
RaccordableRaccordableRaccordableRaccordable
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Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Conforme avec les directives et réglementations en vigueur : Basse tension 2006/95/CE, Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68, Reach 1907/2006 et RoHS 2002/95/CE.


