Description:
These great little Blue marker lights are ready to go, perfect for decking and pathways. Small runway lights that do not get hot to the touch. If you want to buy and fit
together multiple of these in series then please also buy AU-LEDS001 junction box to attach up to 10 packs together.

SKU Code
A2-LEDK40BLU
A2-LEDK40W
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Schéma

Courbe polaire

Color

Feature & Benefits
• Packs include:
• 4 x Round IP66 LED fittings
each with 5m of cable

• 12V Indoor plug-in transformer • Additional LED fittings available
with 10 Way junction box with
separately
10m of cable
• Available in stainless steel
• A2-LEDS001 LED slave junction
finish
box allows additional 10 LED
fittings to be added to the pack
(available separately)

• Non-dimmable

Caractéristiques produit:
Total (mm):

42

Certificat:

Garantie:
Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s’appliquent certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable compter de
la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d’1 mois la survenance du défaut. Elle ne
s’applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l’étiquette Q.C est détériorée ou en cas d’utilisation ou d’installation impropre
l’application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité
défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de
garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.
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