Description:

Hublot LED 12W Rond IP66

La gamme de hublots Orbital™ est parfaite pour
n’importe quelle application. Conçus partir d’un
corps résistant en polycarbonate, tous les produits
SKU Code

Couleur

lm

Efficacité (lm/W)

Finition (couleur)

EN-BH01BLK/40

4000

840

70

Noir

EN-BH01BLK/40MS

4000

840

70

Noir

EN-BH01W/40

4000

840

70

Blanc

Schéma

Courbe polaire

Product Type

Non gradable

Color
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Feature & Benefits
• IP66 polycarbonate LED
bulkhead
• Life not affected by frequent
switching e.g. when used with
occupancy controls

• Tough polycarbonate body for
impact resistance - IK08
• Opal diffuser evenly diffuses
light and eliminates LED
hotspots

• Wall or ceiling mounting

• 20mm conduit entries

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

LED

Nombre de LEDs:

60

220~240V AC

Fréquence:

50/60HZ

Réglage positionnel:

Fixe

Total (mm):

300

Profondeur (mm)

100

Protection IP:

IP66

Protection IK:

IK08

Composition:

Polycarbonate

Durée de vie L70:

25.000

Certificat:

Garantie:
Ce produit est garanti pendant . 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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