Description:
Adjustable, integrated, fire rated 10W LED downlight with driver-on-board and high voltage, single source LED chip. Fitted with CrystalCool™ thermal management.

SKU Code

Couleur

lm

Efficacité (lm/W)

Faisceau

Finition (couleur)

AU-FRLD812AKW/30

3000

460

46

40

Blanc

AU-FRLD812AKW/40

4000

550

55

40

Blanc
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Schéma

Courbe polaire

Color

Feature & Benefits
• Rated to 30, 60 & 90 minute
fire ceilings
• United Kingdom Patent
Application No. 1405622.0
• icDOB™ (Driver on Board) for
maximum reliability and lifetime
- NO SEPARATE DRIVER
REQUIRED
• Crystalcool™ next generation
thermal management offers
brighter light for longer

• Mains voltage single source
HVLED™ chip eliminates
overshadowing and offers
controlled dimming
• Patented LEDchroic™ lens
provides halogen appearance
with LED efficiency, anti-glare
and precise beam control
• 40° lens supplied (not
interchangeable)
• FastFix™ rapid install system
with 1.5m flex and plug fitted

• Twist&Lock™ IP65
Interchangeable white bezel
included
• BS EN 1365-2:2000 (Fire
resistance)
• BS EN ISO 140-3:1995 & BS
EN ISO 140-6:1998 (Acoustics)

• BS EN 13141-1:2004 (Air
leakage)
• (L70) at a 40,000 hour lifetime
• 5 year warranty – see
auroralighting.com for details

Caractéristiques produit:
Technologie:
Type de tension d'entrée:
Fréquence:
Température max:
Diamtre d’encastrement Max. (mm):

LED
220~240V AC
50/60HZ
40°C
85

Nombre de LEDs:
Facteur de puissance:

0.9

Température min:

-10

Réglage positionnel:
Total (mm):

Profondeur (mm)

111

Protection IP:

Protection coupe-feu:

Oui

Protection acoustique:

Composition:

Aluminium,Polycarbonate,Acier

1

Durée de vie L70:

Orientable
98
IP20
Oui
40.000

Certificat:
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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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