Chevalier de la lumière

CAMELEON (CAM16) Série en Cuivre
Date de révision TDS (jj/mm/aa) : 22/03/2018

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour :

22 mars 2018

Description :

Projecteur MR16 en cuivre avec écran 45°, pour un éclairage incliné vers le haut et le bas. Notez
qu’avec le temps le cuivre s’oxyde.

Famille de produit : Maintenant à faisceau large et projecteur. De 8 à 135 degrés
Séries :

CAM16

Caractéristiques :

- Tête ‒ Cuivre épais (0.040"), 2" dia. X 3 ½" en hauteur
- Base – Bronze solide machiné 2 ¼" dia.
- Douille universelle en porcelaine munie de 2 fils PFTE en téflon d’une résistance nominale
de 250° C, 18 AWG
- Fini – Cuivre et laiton naturel
- Lentille ‒ Verre trempé résistant UV, scellée en manufacture
- Pivot – Bronze solide machiné, avec clef d’ajustement jusqu’à 180° rapide s’adaptant à tous
les accessoires
- Vis de maintenance – câble 6-32, ¼"
- Quincaillerie ‒ Acier inoxydable, bronze et laiton
- Écran entièrement rotatif, avec écran 45° et 360°
- Câblage – Pré-câblé 36" avec 18/2 résistant aux UV

Caméléon (CAM16) autres applications Modulaires

Applications :

Éclairage vers le haut et le bas
-

Architecture
Murs et balustrades
Gazebos et alcôves
Lits de fleurs

- Arbres
- Colonnes et bassins
- Graminées et arbustes

Pièces :

Boîtier, écran, pivot fixe, pivot mobile mâle, couplage, tige (MS). Fabriqué avec un processus
automatisé CNC.

Quincaillerie :

Acier inoxydable (SS304).

Ampoules :

Toutes les ampoules standards DEL MR16 avec sommet plat en aluminium, de 1 à 10 watts, avec
ampoules DEL MR16 Gu5.3 de 8° à 135° (Voir la liste de fabricants suggérés)

Intensité :

La plupart des MR16 sont dimmables. Les non-dimmables sont plus efficaces à long terme avec
30% plus de lampes (Voir diagramme/graphique sur le web)

Écran :

Écran entièrement rotatif, avec écran de 45°et 360°.

Voltage :

Pour la MR16 AC/DC non-dimmable de 8 à 16 Volts, vous pouvez utiliser 26 ampoules de 5,5W
(BAB) avec un câble 12-2 sur 100 pieds, 10 ampoules sur 250 pieds et 5 ampoules sur 500 pieds.
Pour l’ampoule 12 Volts dimmable AC/DC. (Voir graphique sur notre site :
www.lubolighting.com)

Lentille :

Verre trempé complètement étanche pour l’extérieur

Douille :

Douille universelle en porcelaine, type Gu5.3

Température de couleur :

2,7K, 3K (Voir les spécifications du fabriquant)

Source de courant : Transformateur électronique DEL (pour ampoules DC) et transformateur magnétique
(uniquement pour ampoules AC/DC).

Fini et matériel :

Cuivre naturel et laiton

Câble :

Pré-câblé avec un câble de raccordement de 36 pouces 18-2 AWG SPT-1-W, résistant à la lumière
du soleil, certifié UL-E45565

Emballage :

1 unité par boîte (emballage d’expédition / 20 unités)

Garantie :

Garantie limitée de 5 ans :
Veuillez noter que cette garantie limitée s'applique lorsque le produit est utilisé exclusivement à
des fins résidentielles et commerciales. Toutefois, pour une période de 5 ans à compter de
l'achat, le fabricant s'engage à rembourser le prix d'achat si le produit s'avère être défectueux et
à condition qu'il ait été installé conformément à la méthode d'application. Une preuve d'achat
est requise pour toute réclamation. Cette garantie limitée s'applique à la lampe uniquement,
aucune ampoule ou transformateur n'est couvert par cette garantie limitée.
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