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Le DP75 TED/3 ECO est un projecteur pour éclairage cadré avec zoom 
réglable de 18° à 35°. 
Il est conçu pour isoler une œuvre, un objet, de son environnement, dans les 
musées, galeries d’art, et espaces de vente. 

Durée de garantie 1 an*.

Dimensions en mm

230V

  Caractéristiques techniques

Source lumineuse

Puissance consommée

Angle d’ouverture

Température de couleurs

IRC

Durée de vie de la source

Alimentation /Transformateur

Halogène 

78W

Zoom de 18° à 35°

Suivant lampe choisie

100

Voir caractéristiques lampe

Transformateur Electronique

Gradation / Pilotage

Refroidissement

Matériaux

Potentiomètre

Passif

Corps : tôle d’acier 10/10ème

Finition Noir - Blanc - Gris

Poids 1,520 kg

-0°C +30°CIP20
RoHS CEM
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CADREUR

Fiche technique n°15A
DP75 TED/3 ECO

1 www.sylumis.com

*Voir nos conditions de garantie sur www.sylumis.com
Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de Sylumis. Les informations 
contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement Sylumis. Malgré le soin que Sylumis a porté à l’exactitude et la 
précision des informations, la responsabilité de Sylumis ne peut être recherchée en cas d’information inexacte. Sylumis se réserve 
le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n’est acceptée par Sylumis quant aux 
conséquences de l’utilisation de ce document. La présente publication n’implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Juillet 2015.
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Accessoires

Patère Crochet

Zoom de 18° à 35°

Zoom de 18° à 35°

Zoom de 18° à 35°

Zoom de 18° à 35°

78 W

78 W

78 W

78 W

Potentiomètre

Potentiomètre

Potentiomètre

Potentiomètre

Réf : CAI00119

Réf : CAI00121

Réf : CAI00120

Réf : CAI00118

Réf : CAI00007

Réf : CAI00117

Réf : CAI00116

Réf : CAI00115

Etrier

Adaptateur rail 3 all

Patère

Crochet

Réf : CAI00008

Réf : CAI00124

Réf : CAI00123

Réf : CAI00122

OuverturePilotagePuissance 
consommée Finition Noir Finition Blanc Finition GrisFixation

Références produits

Références lampes

ATTENTION : Lampes vendues séparément

Caractéristiques Durée de Vie Référence

EYJ/CG 24° / 3050°K Environ 6000 h LAM00013

Puissance 

71 W

Porte filtre magnétique noir

Porte filtre magnétique blanc

Porte filtre magnétique gris

Porte verre magnétique noir

Porte verre magnétique blanc

Porte verre magnétique gris

Verre correcteur Blanc Neutre

Verre correcteur Blanc Chaud

Réf : ACC00058

Réf : ACC00059

Réf : ACC00060

Réf : ACC00061

Réf : ACC00062

Réf : ACC00063

Réf : ACC00027

Réf : ACC00028
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