
SPOT NICHE

Code produit  

Spot à power LED pour éclairage des espaces réduits

Ce spot peut s’installer dans des endroits improbables, trop petits
pour un spot encastré traditionnel.

Les exemples sont la table de nuit, le chassis de véranda, le
meuble, le bar, … un trou de diamètre 40 mm, le driver passe dans
le trou et le luminaire est installé. 1 W, 100 lm et 3 faisceaux…

En version standard et downlight, pour un parfait confort visuel.

Faisceaux: 10°, 24° ou 40° - Power LED 1W.
Lumière blanche 3.000°K de haute qualité avec IRC > 80

Alimentation :
Livré avec driver LED à courant constant. Polarité: Rouge +- Noir

Finition : blanc mat ou noir mat.

40 mm

* = finition : blanc mat (1) ou noir mat (2)

10° 24°

NCH01-S-1-3000-*-10 
NCH02-S-1-3000-*-10

Spot Niche standard
Spot Niche basse luminance 

NCH01-S-1-3000-*-24 
NCH02-S-1-3000-*-24

40°

NCH01-S-1-3000-*-40 
NCH02-S-1-3000-*-40

NCH01-S-1-3000- NCH02-S-1-3000-

960°C COB IP20BALLAST SOURCE III
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SPOT NICHE75

55 mm

Code produit  

P = puissance 1W (1) ou 2W (2)
* = finition : blanc mat (1) ou noir mat (2)

10° 24°

NCH75-A-P-3000-*-10 
NCH75-B-P-3000-*-10

Spot Niche 75 pour cloison creuse
Spot Niche 75 pour mur brique

NCH75-A-P-3000-*-24 
NCH75-B-P-3000-*-24

40°

NCH75-A-P-3000-*-40 
NCH75-B-P-3000-*-40

Spot à power LED IP55 pour éclairage mural

A côté de ces versions fixes standard ou downlight, le luminaire a
été décliné pour des tas d’applications sur mesure, les cas
difficiles… où peu de réponses existent. Nous avons donc
standardisé ce luminaire pour une version murale, cloison creuse (
BA13 ou gyproc ) ou béton. Un petit eclairage mural, avec
l’anneau extérieur plus grand permettant d’installer à l’arrière un
adaptateur pour cloison creuse ou en brique carrelée; en IP55 de
manière à réaliser l’eclairage des douches, pièces d’eau, … 1W ou
2W, également 3 faisceaux, avec une pièce d’adaptation à fixer
au préalable pour assurer un montage ( et un démontage … ) aisé
en toute situation.

Faisceaux: 10°, 24° ou 40° - Power LED 1W ou 2W.
Lumière blanche 3.000°K de haute qualité avec IRC > 80

Alimentation :
Livré avec driver LED à courant constant. Polarité: Rouge +- Noir

Finition : blanc mat ou noir mat.

Version BA13 – type a

50 mmVersion mur plein – type b

Ø
 7

5m
m

48 mm

960°C COB IP55BALLAST SOURCE III
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