RZR-LED-600
6.00'' SÉRIES RAZOR ULTRA MINCE - 12W
Codes du produit
RZR-600-12W-27K-WH : BLANC - 27K
RZR-600-12W-3K-WH : BLANC - 3K
RZR-600-12W-3K-BLK : NOIR - 3K
RZR-600-12W-3K-SC : CHROME SATINÉ - 3K
RZR-600-12W-4K-WH : BLANC - 4K
RZR-600-12W-4K-BLK : NOIR - 4K
RZR-600-12W-4K-SC : CHROME SATINÉ - 4K
RZR-600-12W-3K-BRZ : BRONZE - 3K
RZR-600-12W-4K-BRZ : BRONZE - 4K
RZR-600-11W-5K-WH : BLANC - 5K
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Cette unité encastrée ultra-mince est conçu pour une
application isolé et avec son profil mince permet une
installation dans plusieurs applications.
Il est adapté pour les endroits mouillés (ex; douches)
et les soffites. Boîte de jonction avec circuit (driver)
inclus ainsi que des clavettes de pression et des
connecteur de fils "Quick Connect"pour une
installation rapide et facile. La boîte a des trous de
vis pour permettre la fixation sur poteaux ou solives,
si nécessaire. La quantité d’encastré 12W qui
peuvent être installés avec un gradateur DEL
standard de 150W est 12 unités. Conçu pour les
plafonds isolés et certifié hermétiques. Ce produit est
certifié ETL au Canada et les Étas-Unis et certfié à la
norme UL 1598 ainsi à la norme CSA C22.2 NO.
250.0-08, et comprend les éléments suivants :
Le compartiment de câblage peut recevoir jusqu'à
(6) conducteurs isolés de 14AWG pour satisfaire aux
exigences de volume de la boîte de raccordement du
luminaire.
Une liste complète des gradateurs compatibles peut
être trouvée dans notre section " INFO-PRODUITS "
de notre site. Bien que ce produit réponde à toutes
les certifications et classifications de l'industrie,
certaines municipalités exigeront l’utilisation d’un
coupe vapeur ou d’une plaque de montage. Vérifiez
les codes du bâtiment avant l'installation.

http://www.ndrelectric.com

Donnï¿½es techniques
Diam. de perforation
Ouverture du Faisceau
Couleur de Température
CRI
Plaque de Montage
Réglable
Durée de Vie

6.33" (160.8 mm)
107ï¿½
27K / 3K / 4K / 5K
>80
AMP/MPHB 600
Y
50,000hrs

