
Matériaux sphère en verre transparent ou irrégulier, support en laiton verni noir, 
détails laiton

NOTE : les supports de la collection Syphasfera sont en laiton verni de 
couleur noire pour l’extérieur ; ils sont adaptés aussi bien à une exposition 
à l’extérieur qu’à l’immersion. En cas d’installation dans l’eau, nous 
suggérons toutefois d’adopter une version disponible sur demande, 
spécialement conçue pour ce type de projets et d’exigences.

Source lumineuse ampoule LED G4 12V CC 1x1,5W / classe énergétique A+ / 150 lumen / 
2700 K / CRI 85 / indice de protection IP65

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l’immersion) ; 
câbles et connexions IP68 ; transformateurs IP67 ; indice moyen IP de la 
lampe 44.

Alimentation transformateur 12V CC non inclus 

SYPHASFERA DATASHEET



Dimensions sphere Ø 8 cm
H tot. 60 cm (câble 255 cm)
H tot. 75 cm (câble 240 cm)
H tot. 105 cm (câble 210 cm)
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

Code de commande SYF60 H 60 cm / verre

SYF60I H 60 cm / verre irrégulier

SYF75 H 75 cm / verre

SYF75I H 75 cm / verre irrégulier

SYF105 H 105 cm / verre

SYF105I H 105 cm / verre 
irrégulier

SYF135 H 135 cm / verre

SYF135I H 135 cm / verre 
irrégulier

Accessoires pour 
système gel box

ED6 transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable (max. 
6 lampes)

MB1 mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)

MB2 mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)

KP1 kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

Accessoires pour 
système 
connecteurs 
rapides

ED6CR transformateur 10W 12V CC 220-240V IP67 non dimmable avec 
connecteurs rapides (max. 6 lampes)

CRM connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 
connexions)

CRS connecteur rapide IN IP68 simple

KP2 kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)
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