
Notre gamme MIKADO est une structure lumineuse LED de 1200 mm, en aluminium, de couleur BLANC MAT RAL9016, IP20, équipée 
de puce LED EPISTAR et driver TUV, consommant 40 watts et restituant 3920 lumens pour un rendement lumineux optimal.
Cette structure peut se mettre en applique, en saillie ou en version suspendue. Ces produits architecturaux sont idéaux pour éclairer 
tout type de surface commerciale ou tertiaire.
Ces structures peuvent se mettre en applique, en saillie ou en version suspendue.

• Trois versions : 

- Suspendue 

- Saillie 

- Applique

• Corps en aluminium : couleur RAL9016

• Possibilité de commander les diffuseurs en rouleau de 6 mètres

• Excellent rendement lumineux (jusqu’à près de 4000 lumens)

• Cablage double allumage

Les produits:

  

+

livré avec diffuseur et possibilité en option de commander

des diffuseurs de 6 mètres de long.

IP20

  Code        Teint        Couleur Longuer Puissance   Lumen 

MIKAD O 40  Structure 1200 mm 40w EPISTAR + TUV   702040   4000°K

4000°K

    BLANC MAT RAL9016

    BLANC MAT RAL9016

      70*85*1200 m     40 wat    3920 lm

MIKA-S   Suspente   702042     -   -   1000 mm   -   - 

MIKA-AP   Appl ique    702043     -   -   -   -   - 

MIKA-E   Embout    702044     -   -   -   -   - 

MIKA-C40     Coude EPISTAR + TUV horizontal   702045        -   -   -  

MIKA-JL    Jonction en ligne   702047     -   -   -   -   - 

*Prévoir une jonction en ligne entre chaque module et entre un module.

COUDE 90° (MIKA-C40)

JONCTION EN LIGNE (MIKA-JL) 

APPLIQUE (MIKA-A) 
EMBOUT (MIKA-E) 

SUSPENTE (MIKA-S) 1000 MM 

ACCESSOIRES GAMME MIKADO

INSTALLATION

Version suspendue : avec suspente en option, avec possibilité de faire varier la distance entre les deux suspentes.

Step:1

Step:2

Step:3

Step:4

85mm

70mm 1200mm

NOTICE D'INSTALLATION

Notre gamme MIKADO est une structure lumineuse LED de 1200 mm, en aluminium, de couleur BLANC MAT RAL9016, IP20,
équipée de puce LED EPISTAR et driver TUV, consommant 40 watts et restituant 3920 lumens pour un rendement lumineux optimal.
Cette structure peut se mettre en applique, en saillie ou en version suspendue. Ces produits architecturaux sont idéaux pour éclairer
tout type de surface commerciale ou tertiaire.
 
Ces structures peuvent se mettre en applique, en saillie ou en version suspendue :

Installation en version saillie 

Etape 3 Etape 4Etape 1

plafond

plafond

plafond

Etape 2

Faire coulisser le 

réflecteur

Installation en version suspendue (avec l'accessoire MIKA-S Suspente code:702042)

Etape 7

Etape 4

Etape 6

Etape 8

Etape 5Etape 1

Etape 2

Etape 3

Faire coulisser le 

réflecteur

Etape 2

Installation en applique (avec l'accessoire MIKA-AP Applique code:702043,prévoir 2 par appareil)

Etape 1

Etape 3

Etape 7

Etape 6

Etape 4

Etape 5

Faire coulisser le 

réflecteur

MIKADO 
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