
Principaux avantages : 

- Conçu pour respecter l’arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses 

- IP65, pour une résistance accrue en extérieur 

- Vitre en verre trempé IK08 

- Capacité de résistance de 480H au brouillard salin 

- Efficacité : 8400lm pour 70W, soit 120lm/W 

- Angle symétrique 90° 

- Durée de vie de 50'000 heures 

- Alimentation intégrée 

- Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.2m fourni et connecteur étanche IP68 pour raccordement 

rapide. 

- Dimensions et poids restreint pour une installation discrète 

 

Description : 

Le projecteur TWISTER 3 LED 70W 8400 lumens, est la quatrième puissance de la célèbre gamme de 

projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire 

technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et 

sérieuse dans le temps. 

Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 70W diffuse 

une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur des façades, des monuments, éclairer des 

arbres, ou des zones piétonnes, des terrasses, des parkings. 

Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une 

installation extérieure et résister à toutes les saisons.  

Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux 

chocs et conforme aux normes en vigueur pour l’installation en hauteur. 

Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d’une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous 

types de points d’alimentation 230V, encore plus facilement avec son connecteur étanche IP68. 

Associée à sa couleur Grise (RAL 9006), ses dimensions réduites de 255mm de hauteur, 188mm de 

largeur et 50mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple. 

Son poids assez léger de 1550 grammes simplifie également sa mise en place. 

Avec un angle symétrique de 90° et un guide d’angle sur l’étrier, ce projecteur LED 70W IP65 permet 

une installation conforme aux exigences de l’arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à 

la limitation des nuisances lumineuses. 

 

Son aspect simple et efficace s’ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 

8400 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement 70W, ce projecteur LED 

IP65 affiche un rendement à 120lm/W.  

 

Prévu pour fonctionner jusqu’à 50'000 Heures, soit au moins plusieurs années même en utilisation 

intensive (plus de 3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. 

 

Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 12W au 100W, en 2400K, 3000K et 

4000K, en Gris et Noir. 



Avec une gamme complète d’accessoires (mâts, rallonge d’association), ce projecteur convient pour 

tous types d’installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.  


