
INFORMATION POUR COMMANDER

DONNÉES TECHNIQUES

LISTE DE GRADATEURS COMPATIBLES

MISES EN GARDE

Fiche d'informations techniques - DEL

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative 
du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques 
sont sujettes au changement sans préavis.
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Diamètre

Forme : A19 Omni
Puissance (W) : 10
Tension (VAC) : 120
R9: 30
Vie moyenne (heures L70) : 25 000
Lumens initiaux (lm)* : 750
Lumens initiaux par watt (lm/W) : 75
CBCP : -
IRC : 80
Faisceau : 215
Facteur de puissance : ≥ 0.97
Température de fonctionnement : -20 °C/-4 °F à 45 °C/113 °F
Culot : E26
*Lumens typiques : +/- 5 %              **Température de couleur typique : +/- 5 %

• Fermez l’interrupteur avant l’inspection, l’installation ou le retrait du dispositif de la prise de courant.
• Risque de choc électrique – N’utilisez pas si exposé à l’eau, la pluie ou la neige.
• Convient aux luminaires ouverts. 
• Convient aux emplacements humides.
• N’ouvrez pas – ne contient pas de pièces que l’utilisateur peut changer ou réparer.
• Le poids supplémentaire de l’appareil peut causer de l’instabilité dans certains luminaires. Utiliser seulement avec des lampes de table où la hauteur de la lampe ne dépasse pas 3 
   fois le diamètre de la base.
• N’utilisez que sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de sorties d’urgence.
• Compatible avec la plupart des gradateurs.
• Garantie limitée de trois ans.
• Pour obtenir des informations sur les gradateurs et les garanties visitez www.standardpro.com.
• Température d’opération : -20 °C /-4 °F à 45 °C /113 °F.
NOTES : Cet appareil est conforme aux règles de l’article 15 de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions qui suivent : (1) cet appareil ne peut pas causer d’interférences 
nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement. Tout changement ou modification 
non expressément autorisé par le fabricant pourrait annuler l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement. Ce dispositif DEFR est conforme à la norme canadienne 
NMB-003. Les lampes DEL doivent être entreposées, installées, et utilisées sous des conditions environnementales appropriées. Conformément au, mais non limité au, plus récent 
Code nationale d’électricité et aux spécifications cETLus, cULus, CSA et ANSI. 

Code de commande : 62895
Description : LED/OMNI/10W/D/STD/GRY/AMB
CUP: 069549628953
Quantité par caisse : 48

LHTM : 4 21⁄32 in. (118 mm)         Dia. : 2 3⁄8 po (60 mm)
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GRADATEURS LUTRON : TTCL-100H-WH, D-600PH-DK, DVLV-600P-WH, NTLV-600-WH, DVELV-300P-WH, DV-603PG-
WH, NLV-600-WH, CTCL-153PDH, D-603PH, TT-300NLN-WH, MRF2-3PD-1-1WH(Digital), MA-600-WH(Digital), MAW-
600(Digital), MRF2-6ND-120-WH(Digital), RRD-10ND-WH(Digital), VTELV-600M-B-WH(Digital), MAELV-600-WH(Digital), 
MRF2-6ELV-120-WH(Digital), TG-603PGH-WH, AYLV-600P-WH, TG-603PGH-WH, S-600PR-WH, , CTCL-153P-WH, MA-
CL-153M-WH (Digital), DVCL-153P-WH.
AUTRES GRADATEURS : Leviton C20-6683-IW, C20-6681-IW, RPI06-1LI, 6674-10W, 6615-POW, R15-IPI06-1SE, 010-IPE04-
1LZ, R50-6602-IW; Legrand DRD4-B(Digital); Pass & Seymour CDLV703-P, D703-PTC, DLV703-P, CD703-PW.
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