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Gamme de produits

Luminaire

Applique murale

Puissance nominale 20 W

Lumens nominaux 2 400 lumens

Tension à l’entrée 120-277V, 50/60Hz

TCP 4 000K

IRC ≥70

Efficacité du système 120 lm/W (type) ±10 %

Montage Mural

Connexion  
d’alimentation

Boîte de jonction ronde ou octogonale,  

ou conduit de 1/2 po en dessous

Matériau et finition Boîtier de plastique avec fini bronze texturé 

Plage de températures 
d’exploitation 

de -40°C à +40°C 

Poids 1,39 lb

Classification IP/IK Endroits mouillés/IP65 / IK08

Conformité cETLus/FCC

Garantie Limitée de 3 ans  

Spécifications techniques

12nc Code CUP Code de catalogue Description
Qté par boîte  
(un./boîte)

Qté par palette 
(un./palette)

911401851280 190096130771 TWP20W40K1
20W, 2 400 lumens, 4 000K, 120-277V, fini bronze,  

cellule photoélectrique incluse
10 240
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Dimensions
5,51 po
140 mm

8,86 po
225 mm

3,62 po
92 mm

Bouchon amovible en 
dessous pour connexion  
d’un conduit de 1/2 po
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