Description:

Transformateur électronique gradable 50-210W/VA

Transformateur électronique haute qualité 50-210W/VA. Forme ronde pour installation en pied de lampe ou au plafond. Peut tre fixé sur tige grâce au trou de fixation de
10mm au centre au driver.

SKU Code
AU-RD210

Schéma

Courbe polaire

Color
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Feature & Benefits
• Gradable avec les variateurs
inductifs et résistifs
• Transformateur électronique
rond pour intégration dans des
luminaires ou montage en
saillie
• Convient pour une utilisation
dans les pieds de lampes
poser ou de lampadaires

• Protection contre les
surtensions 1,0 kV - EN61547
• Normes de sécurité – EN61347
• Conformité électro-magnétique
(CEM) – EN 55015, EN 61000,
EN 61547

• Borne de câblage - 1 entrée / 1
sortie
• Transformateur électronique
rond 210 W/VA
• Borne de câblage - 1 entrée / 1
sortie

• Protection thermique intégrée
• Garantie 5 ans - voir
auroralighting.com/garantie

Product Specs:
Tension

220~250V AC

Tension de sortie

Puissance nominale

50~210W/VA

Fréquence de sortie (kHz)

Courant de ligne
Température ambiante min-max
Dimensions L x W x H (mm)

11.4~11.4VAC
25

0.85

Charge minimum en variation

100

-20~45°C

Température maximale boitier

80°C

110XX35mm

Certifications:

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 prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne
s’appliquent pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l’étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d’utilisation ou d’installation
impropre l’application prévue du produit. 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 sans préavis. Retrouvez l’intégralité de nos CGV sur auroralighting.com/garantie
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