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Guide de commande
YDD L 0042 W 50K GY

Série Type de lampe Wattage (lumens livrés) Tension Temp. couleur lampe Couleur du boîtier

YDD L - DEL 0042 - 42W (2167 lumens) W - 120-277V 50K - 5000K GY -  Gris

Description
Le luminaire YDD-L est un luminaire sentinelle écoénergétique pour utilisation 
à partir du crépuscule jusqu’à l’aube. Il est polyvalent et économise l’énergie, 
ce qui est bon pour l’environnement. Il utilise des DEL à longue durée 
pour augmenter son efficacité énergétique. Le luminaire YDD-L est fourni 
standard avec une cellule photoélectrique, ce qui aidera à procurer davantage 
d’économie d’énergie. Il inclut aussi des supports de montage et une potence 
de 21 pouces pour faciliter l’installation.

Inclut 5 pieds de câble pour faciliter la connexion à une boîte de jonction lors 
du montage avec potence.

Spécifications Techniques
• Boîtier gris en aluminium moulé sous pression
• Standard avec cellule photoélectrique (120V seulement) et potence de 21”
• Tension d’entrée : 120-277V CA
• DEL de haute qualité à longue durée.
• Durée de vie estimée de 50 000 heures.
• Le modèle de 42 Watts offre 2167 lumens livrés totaux
• Température de couleur : 5000K
• Basse température d’allumage de -30°C

Garantie
Stanpro est axé sur la qualité. Pour les détails complets des garanties, voir nos 
termes et conditions.

Dimensions

YDD-L 
Luminaire sentinelle à DEL
42 watts (2167 Lumens)

6.9”

13.9”

10”

 Certifications: 
Certifié cULus
Convient pour une utilisation extérieure.
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