
LUMINAIRES - SPOTS ENCASTRÉS
/ DOWNLIGHTS EN-D7D

Description:

Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7W
recouvrable de tous types d'isolants, étanche  l'air et
compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et
son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux
utilisateurs des performances optimales et une technologie
LED  économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son
installation partout tandis que son driver LED rapide &
repiquable assure un raccordement sans effort

Caractéristiques:

• Spot encastré LED intégrée gradable pour une
utilisation dans presque tous les plafonds

• Lentille polycarbonate multifacettes bord--bord
pour un faible éblouissement et l'apparence d'une
halogne

• Haute performance jusqu' 100lm/W

• Étanchéité  l'air pour des déperditions d'énergie
réduites

• Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure
répartition de la lumire

• Peut tre recouvert par n'importe quel type de
matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé)

• Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm
pour une utilisation dans des vides de plafond peu
profonds (60mm d'espace requis avec le driver)

• IP65 et Classe 2 pour pices humides (vol. 2)

• Finition aluminium haut de gamme

• Livré avec un driver LED déporté avec bornier
rapide et repiquable pour faciliter l'installation

• 3 Year Warranty

Image:

Spot encastré LED SMD fixe gradable triac 7W
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Caractéristiques produit:

Technologie LED Nombre de LEDs 12

Durée de vie L70 30000 Tension 220~240V AC

Fréquence 50/60HZ Gradation Oui

DALI Non Classé IP IP65

Température de
fonctionnement. (Max) °C

45 Composition de l'optique Verre

Facteur de puissance 0.85 Diamtre total (mm) 82

Diamtre d’Enc. Min. (mm) 68 Diamtre d’Enc. Max. (mm) 70

Profondeur (mm) 31 Protection surtensions (kV) 1.5

Référence article:

SKU Code Couleur Lumens/Watt Puissance Lumens Faisceau

EN-D7D/30 3000 98 7 680 60

EN-D7D/40 4000 100 7 700 60

Certificat:
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Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 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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