LUMINAIRES - SPOTS ENCASTRÉS
/ DOWNLIGHTS
Description:

EN-PL06A
Image:

The Enlite range of Slim-Fit™ low profile downlights are
engineered to deliver superior light output and uniformity
utilising the latest edge-lit LED technology. At only 25mm
deep including bracket, they are an ideal solution where
ceiling voids are limited but high lumen output is required.

Caractéristiques:

220-240V 6W Round Low Profile Non-Dimmable LED
Downlight

• Low cost energy saving alternative to compact
fluorescent fittings
• Edge-lit low profile ideal for installations with
limited recess space (25mm) and shallow ceiling
voids
• Plug and play remote driver for easy installation
(40mm space required)
• Separate triac dimmable driver available
• Life not affected by frequent switching e.g. when
used with occupancy controls
• 1.5kV surge protection
• 3 year warranty
Caractéristiques produit:
Technologie

LED

Tension

220~240V AC

Gradation

Durée de vie L70

25.000

Fréquence

50/60HZ

Non

Classé IP

IP20

Facteur de puissance

0.9

Diamtre total (mm)

120

Diamtre d’Enc. Min. (mm)

105

Diamtre d’Enc. Max. (mm)

105

Protection surtensions (kV)

1.5

Profondeur (mm)

25

Référence article:
SKU Code

Couleur

Lumens/Watt

Puissance

Lumens

Faisceau

Ra

EN-PL06A/30

300

50

6

300

110

80

EN-PL06A/40

4000

55

6

330

110

80
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For warranty information please visit http://auroralighting.com

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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