Description:

Applique LED fixe 9 W 240 V en aluminium IP54

Surface mounted decorative fixed aluminium IP54 LED wall lights. Available as a fixed downlight luminaire. Suitable for internal and external use. High power White LEDs
that are non-replaceable and non-dimmable. Available in Satin Silver and Black finishes. L70 to 25,000hrs.

SKU Code

Couleur

lm

Efficacité (lm/W)

Finition (couleur)

Product Type

AU-WAL511BLK

4000

695

78

Noir

Standard

AU-WAL511SS

4000

695

78

Argent Satiné

Standard

AU-WAL511W

4000

695

78

Blanc

Standard

Schéma

Courbe polaire

Color
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Feature & Benefits
• IP54 Mains voltage aluminium
LED wall light
• High power white LEDs

• Integral LED driver
• Non-dimmable

• Life to 70% lumen maintenance
(L70) - 25,000 hours

• Light projected single direction,
install either up OR down.

Caractéristiques produit:
Technologie:
Type de tension d'entrée:
Fréquence:

LED
220~240V AC
50/60HZ

Nombre de LEDs:

3

Facteur de puissance:

0.5

Réglage positionnel:

Fixe

Smart? :

No

Longueur (mm):

230

Profondeur (mm)

75

Protection IP:

IP54

Protection coupe-feu:

No

Composition:

Fonte d'aluminium

Durée de vie L70:

25.000

Certificat:

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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