LUMINAIRES - DALLE LUMINEUSE
Description:

EN-FP6060
Image:

La nouvelle gamme de panneaux LED ultra-plat
E6060TM et Edge-Lit E1260TM est adaptée de
nombreuses applications dont les bureaux, les écoles et les
espaces commerciaux. Le dissipateur en aluminium évacue
la chaleur indésirable. La gamme a été conçue pour délivrer
un UGR de 19 pour une distribution uniforme de la lumire.

Caractéristiques:

Pavé LED 600 x 600mm 40W Non Gradable

• Edge-lit design and optical pattern light guide
engineered for even light distribution
• Suitable for installation in 15 & 24mm T-bar
ceilings
• SDCM <4 providing consistent light colour quality
• UGR 19 (Unified Glare Rating) - suitable for use in
offices
• Flicker free driver - Power Factor >0.9
• Life not affected by frequent switching e.g. when
used with occupancy controls
• 1-10V dimmable and separate emergency pack
available
• Surface mount box and adjustable suspension kit
available
• 1.5kV surge protection
• 3 year warranty
Courbe polaire

Caractéristiques produit:
Technologie
Distribution lumineuse
Tension
Gradation

LED

Nombre de LEDs

Direct

Durée de vie L70

220~240V AC

Fréquence

156
40.000
50/60HZ

Non

Classé IP

40

Facteur de puissance

0.9

Profondeur (mm)

9.5

Longueur (mm)

595

Largeur (mm)

595

Protection surtensions (kV)

1.5

Température de
fonctionnement. (Max) °C
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IP20

For warranty information please visit http://auroralighting.com

Référence article:
SKU Code

Couleur

Lumens/Watt

Puissance

Lumens

Faisceau

Ra

EN-FP6060/40

4000

90

36

3240

115

80

EN-FP6060/40EM

4000

78

36

2800

115

80

EN-FP6060/50

5000

90

36

3240

115

80

EN-FP6060/50EM

5000

78

36

2800

115

80

Certificat:

Garantie
Ce produit est garanti pendant . La garantie est valable compter de la date d’achat. 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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Ventes et distribution France
ZAC Entrée Sud de Gonesse
1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
95500 Gonesse
France
Tel : +33 1 30 11 11 88

For warranty information please visit http://auroralighting.com

