LUMINAIRES ACCESSOIRES ACCESSOIRES RUBAN LED
Description:

EN-CH103
Image:

"Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides
ou flexibles. Offre un large choix d'options de montage
encastré, en surface ou en angle. Convient pour les
éclairages de meubles, marches d’escalier, corniches,
étagres, comptoirs, etc.

Caractéristiques:

Profilé aluminium encastré

• Aluminium profiles for mounting flexible or solid
LED strips up to 10.8 mm wide
• 1m and 2m standard lengths - add suffix 1 for 1m
or 2 for 2m
• Available with clear or frosted diffuser covers
(sold separately)
• With or without cable entry end caps (sold
separately)
• Aluminium finish; anodised aluminium finish for
EN-CH102 and EN-CH103
• LEDline and LEDline Pro strip has adhesive
backing to fix it in the profile

Schéma

Caractéristiques produit:
Gradation
Culot
Largeur (mm)

Non
Aucun

Classé IP

Aucun

Profondeur (mm)

12

16

Référence article:
SKU Code

Lumens/Watt

EN-CH1031

0

EN-CH1032

0

EN-CH103
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For warranty information please visit http://auroralighting.com

Accessoires:
SKU Image

SKU Code

Description

EN-CH103EC1

Embout sans entrée de câble

EN-CH103EC2

Embout avec entrée de câble

EN-CHPC1CL

Diffuseur clair

EN-CHPC1FR

Diffuseur dépoli

Garantie
Ce produit est garanti pendant 3 ans. 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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