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190 Luminaires étanches WDP-PAD

Fixation simple du réflecteur à l'aide 
de clips 

Attaches en inox imperdables 
élégantes.
18 Watts 6 attaches
36 Watts 8 attaches
56 Watts 8 attaches

Référence              pour la lampe

Diffuseur verre acrylique 

WDP-PAD118VVG 1 x 18W

WDP-PAD136VVG 1 x 36W

WDP-PAD158VVG 1 x 58W

WDP-PAD218VVG 2 x 18W

WDP-PAD236VVG 2 x 36W

WDP-PAD258VVG 2 x 58W

 Dimensions     L    E  H
 en mm

 PAD 1x18   690   450 110

 PAD 1x36 1300   800 110

 PAD 1x58 1600 1000 110

 PAD 2x18   690   450 110

 PAD 2x36 1300   800 110

 PAD 2x58 1600 1000 110

Appareils étanches dont le nouveau design élégant a 
été primé, haut rendement. Montage extrêmement 
simple et rapide

Luminaires étanches du type fermé IP65. Boîtier en polyester renforcé de 
fibre de verre, gris clair et difficilement inflammable. Equipé d'attaches 
imperdables en inox V2A. Diffuseur lisse à l'extérieur, perlé à l'intérieur. Les 
composants électriques sont fixés sur le réflecteur en tôle d'acier laquée 
en blanc. Disponible en exécution standard avec un appareillage auxi-          
liaire faible perte ou avec un appareillage auxiliaire électronique avec               
démarrage à chaud. Version standard avec diffuseur en verre acrylique 
soufflé. 
Classe de protection I, classe II disponible sur demande.

Référence              pour la lampe

Diffuseur verre acrylique 

WDP-PAD118EVG 1 x 18W

WDP-PAD136EVG 1 x 36W

WDP-PAD158EVG 1 x 58W

WDP-PAD218EVG 2 x 18W

WDP-PAD236EVG 2 x 36W

WDP-PAD258EVG 2 x 58W Ergot mobile intégré pour une fixa-
tion simple et rapide au plafond

Possibilité de laisser suspendre 
le diffuseur

Double raccordement de câbles, 
tant sur le côté qu'au-dessus de 
l'appareil. 

Exécution T5 sur demande (avec ballast Multiwatt)

WDP-PAD

Boîtier en polyester renforcé de fibre 
de verre, gris clair et difficilement 
inflammable. Attaches en inox im-
perdables. Entrées de câble au-
dessus et sur les deux côtés de 
l'appareil. Diffuseur en méthacrylate 
soufflé (PMMA), clair, lisse à 
l'extérieur et perlé à l'intérieur. Ap-
pareillage auxiliaire faible perte.

WDP-PAD (EVG)

Boîtier en polyester renforcé de fibre 
de verre, gris clair et difficilement 
inflammable. Attaches en inox im-
perdables. Entrées de câble au-
dessus et sur les deux côtés de 
l'appareil. Diffuseur en méthacrylate 
soufflé (PMMA), clair, lisse à 
l'extérieur et perlé à l'intérieur. Ap-
pareillage auxiliaire électronique.

IP65
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