PROJECTEUR

TOTT
TOTT M 24W

±355°

TOTT L 45W

±240°

TOTT par MEGAMAN® est une gamme de projecteurs LED
d’extérieur polyvalents conçue pour répondre à plusieurs
besoins. L’efficacité lumineuse de la gamme de produits
LED s’étend de 103 lm/W à 125 lm/W et de 3000K à
4000K. Un détecteur optionnel de mouvement infrarouge
et de luminosité s’adapte sur toute la gamme de produits.
La performance des LED et le diffuseur permettent un
rendement lumineux de haute qualité sans point chaud.
Le luminaire équipé d’un étrier peut pivoter librement avec
un ajustement optimal (jusqu’à ±355˚) pour un éclairage
dans tout type de situation. Le boitier et sa face avant en
polycarbonate résistant à l’oxydation avec un indice de
protection IP65 et une résistance aux chocs thermiques IK08
lui permet une excellente fiabilité dans les environnements
agressifs.

TOTT XL 85W

OPTION :
Détecteur infrarouge

±240°

Détecteur de
mouvement et
luminosité

• Montage sans outils
• Le même détecteur
s’ adapte sur toute la gamme

Grâce à son détecteur de mouvement et de luminosité, la
gamme TOTT devient « smart ».

Système modulaire
grâce à un détecteur
infrarouge.
Installation sans outils.

Plus de
125
lm/W

IP65
IK08

DC
compatible

180V-260V DC

IRC
80

www.megaman.cc

PROJECTEUR TOTT
POLYCARBONATE

IP65 et IK08
Résistant au vandalisme

RESISTANT A
L’OXYDATION

Vis en acier
inoxydable 304

Anticorrosion grâce au corps en polycarbonate
Résistant aux UV

ÉTRIER

MÉTALLIQUE

±355°
Support de montage
inclinable jusqu’à 355°

1. Installation rapide et
câblage facile

Ouverture 1/4 de tour
• Bornier "PLUG & PLAY"

2. Module détecteur
infrarouge à monter
(en option)

Valve d’aération

Référence

MM10656FL-24W

MM10657FL-45W

MM10658FL-85W

MM10677FL-85W

Supcode

830100

830100

830100

840100

Puissance (W)

24

45

85

85

Flux lumineux (lm) 2470

4650

9860

10600

Teinte (K)

3000K

3000K

3000K

4000K

Dimension
LxWxH

197 x 84 x 217

197 x 84 x 260

297 x 89 x 338

297 x 89 x 338

H

REF: MM10830
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