LUMINAIRES - SPOTS ENCASTRÉS
/ DOWNLIGHTS
Description:

AL-1091
Image:

Idéal pour les commerces et le résidentiel, la gamme Rubis
est conçue pour les lampes de diamtre 35mm (MR11).
Grâce son basculement, elle peut tre dirigée directement
sur les objets ou zones mettre en lumire, qu'il s'agisse de
vitrines, de niches ou de crédences.

Caractéristiques:
•
•
•
•
•

High-quality die-cast aluminium
Ideal for ambient lighting and undercabinets
Adjustment -/+30° - Clip ring lamp retainer
Lampholder & bracket included
For use with MR11 lamp 35mm - lamp not
included (35W max)
• Recommended for use with ICE™ lamps ENMR11GU4 (GU10 240V version) or EN-MR1116
(GU4 12V version).
• GU4 12V version - Provide access to the
transformer other than the mounting hole
• 1 year warranty

Spot Encastré Aluminium 35mm GU10 Basculant Bague
Circlip

Caractéristiques produit:
Tension
Classé IP

220~240V AC
IP20

Diamtre total (mm)

61

Diamtre d’Enc. Max. (mm)

56

Gradation

Non

Protection coupe-feu

No

Culot

GU10

Référence article:
SKU Code

Lumens/Watt

AL-10915

0

AL-10919

0

Certificat:

AL-1091
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For warranty information please visit http://auroralighting.com

Garantie
Ce produit est garanti pendant 1 an. La garantie est valable compter de la date d’achat. 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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