LUMINAIRES - SPOTS ENCASTRÉS /
DOWNLIGHTS
Description:

AU-DLL314
Image:

Adjustable, MR16 die-cast wallwasher downlight with extended spring
fixing posts to allow installation in double thickness plasterboard.
Horizontal adjustment 85°, rotates 355°. Available in White and Satin
Nickel. Lamp not included.
3 year extended warranty - register at auroralighting.com/warranty

Schéma

AU-DLL314
dia 113mm

cut-out

Caractéristiques produit:
Technologie:
Distribution lumineuse:
Type de tension d'entrée:
Protection IP:

Halogne
Direct
12~12V AC
IP20

Protection acoustique:
Réglage positionnel:

No

Culot:

GU5.3

Durée de vie L70:

15.000

Gradation:

Oui

Protection coupe-feu:

No

Total (mm):

128

Lche-Mur

Référence article:
SKU Code

Efficacité (lm/W)

Puissance Max.

Finition (couleur)

AU-DLL314AB

0

50

Laiton Vieilli

AU-DLL314BB

0

50

Laiton Brossé

AU-DLL314PB

0

50

Laiton Brossé

AU-DLL314PC

0

50

Chromé

AU-DLL314SN

0

50

Alu brossé

AU-DLL314SS

0

50

Argent Satiné

AU-DLL314W

0

50

Blanc

Certificat:

AU-DLL314
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For warranty information please visit http://auroralighting.com

Garantie:
Ce produit est garanti pendant 1 an. 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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Ventes et distribution France
ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
95500 Gonesse
France
Tel : +33 1 30 11 11 88

For warranty information please visit http://auroralighting.com

