Description:

Pack d'éclairage LED pour balise fixe IP65 en aluminium LED 240V

Pack includes 6 x fixed LED marker lights with non-replaceable LEDs supplied with 2m of cable.

SKU Code

Finition (couleur)

AU-LED/WK01BLU
AU-LED/WK01W

Product Type
Standard

Aluminium
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Schéma

Courbe polaire

Color

Feature & Benefits
• Pack includes: 6 x IP65
Aluminium fixed LED marker
lights with 2m of cable with
connector
• 1 x 10W 12V LED Driver - Max.
of 16 marker lights per driver.

• NON-REPLACEABLE LEDs with
up to 30,000 hours life makes
fittings ideal for inaccessible
locations
• Each marker has 5 LED's for
highly efficient operation
(0.5W) and low operating costs
(Due to the nature of LEDs a
slight colour variation from
lamp to lamp is possible)

• Cool operating temperature

• Non-dimmable

Caractéristiques produit:
Technologie:
Type de tension d'entrée:
Réglage positionnel:

LED
220~240V AC
Fixe

Nombre de LEDs:
Fréquence:

6
50/60HZ

Smart? :

No

Total (mm):

40

Largeur (mm):

40

Longueur (mm):

40

Profondeur (mm)

40

Protection coupe-feu:

No

Protection IP:

IP65

Composition:

Aluminium

Durée de vie L70:

10000

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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