
LUMINAIRES - DOWNLIGHTS AL-1305
Description:

Kit encastré LED IP20 spécial rénovation. Basculant 30° 5W jusqu’à
500lm.  Corps  en fonte  d’aluminium.  Fixation  de  la  lampe par  clip
ressort.  Livré  avec  lampe  LED  GU10,  douille  et  patte  de  norme.
Faisceau large 60° idéal  pour  application en résidentiel.  Existe  en
version non gradable et gradable (gradation linéaire compatible avec la
plupart des variateurs). Finition blanc ou alu brossé. Ra >80. Facteur
de puissance 0,5. 25 000 heures à L70. Garantie 3 ans.

Image:

Caractéristiques produit:

Technologie: LED Culot: GU10

Nombre de LEDs: 12 Distribution lumineuse: Direct

Durée de vie L70: 25.000 Type de tension d'entrée: 220~240V AC

Fréquence: 50/60HZ Gradation: No

Protection IP: IP20 Protection coupe-feu: No

Protection acoustique: No Facteur de puissance: 0.5

Total (mm): 81 Profondeur d'encastrement
(mm): 95

Diamtre d’encastrement Max.
(mm): 71 Réglage positionnel: Adjustable

Référence article:

Code Faisceau lm Efficacité (lm/W) Couleur Finition (couleur)

AL-13050 60 500 100 3000 Blanc

AL-13051 60 520 104 4000 Blanc

AL-13052 60 500 100 3000 Aluminium Brossé

AL-13053 60 520 104 4000 Aluminium Brossé

Certificat:

AL-1305 Last revised 11th August 2017 For warranty information please visit http://fr.auroralighting.com

Garantie:
Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s’appliquent à certains produits comme indiqué
dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut
de conception, de matière 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 à l’application prévue. Elle
prévoit le remplacement du produit à 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 coûts 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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