LUMINAIRES - APPLIQUES
Description:

EN-WL2
Image:

Appliques murales orientables et haut / bas. Idéales pour
l’éclairage d’accentuation en se concentrant sur les
espaces ou les objets que vous souhaitez mettre en lumire.
Disponible en finition acier inoxydable 304 ou en aluminium
blanc, gris ou noir. Elles sont équipées d’une douille GU10
pour vous permettre d’installer la lampe la plus adaptée
votre configuration. Recommandé pour une utilisation avec
les lampes ICE™.

Caractéristiques:

WallE™ Applique Murale Haut / Bas 240V GU10

•
•
•
•
•
•

IP44 Mains adjustable and up/down wall lights
Suitable for indoor and outdoor use
Stainless steel finish - 304 Stainless steel
Grey, Black and White - Aluminium
Tempered glass diffuser
For use with GU10 lamps – lamps not included
(Max 35W lamp)
• Screw on cover for easy lamp change
• 3 year warranty
Schéma

Caractéristiques produit:
Distribution lumineuse
Gradation

Direct/Indirect

Tension

220~240V AC

Non

Classé IP

Protection coupe-feu

No

Protection acoustique

Diamtre total (mm)

60

Culot

Profondeur (mm)

160

IP44
No
GU10

Projection (mm)

90

Référence article:
SKU Code

Lumens/Watt

EN-WL2BLK

0

EN-WL2G

0

EN-WL2W

0

EN-WL2
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For warranty information please visit http://auroralighting.com

Certificat:

Garantie
Ce produit est garanti pendant 2 ans. 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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France
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