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DESCRIPTION

L’unité WTD-L est un luminaire décoratif mural extérieur DEL. Sa conception 
moderne fait d’aluminium moulé sous pression en fait une combinaison 
parfaite entre l’esthétique et la durabilité. Les DEL à haute efficacité 
permettent de maximiser le flux lumineux tout en minimisant la puissance 
de consommation. Le WTD-L peut être utilisé dans des environnements 
commerciaux ou résidentiels. Les applications types incluent l’éclairage 
général des stationnements, des parcs, passages souterrains, hôtels et 
entrées principales. Montage mural directement sur une boîte octogonale ou 
des conduits de surface.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Boîtier en aluminium moulé sous pression et lentille en polycarbonate
•  Cellule photoélectrique incluse 

-  Sélectionner facilement le mode cellule photoélectrique ou le mode 
interrupteur mural

• Couleur bronze, noir et blanc*
• Tension d’entrée : 120V c.a.
•  DEL de haute qualité à longue durée. Durée de vie estimée  

de 50 000 heures
• Température de couleur : 5 000K

DIMENSIONS

WTD-L

LUMINAIRE DÉCORATIF MURAL 
EXTÉRIEUR DEL 
14W

6,31"

10,5"

3,75"

CHARTE DE SPÉCIFICATIONS ET DE LUMENS

Spécifications générales 50K Maintien du flux lumineux

Sélection DEL Tension (V) Puissance totale du luminaire (W) Lumens livrés lm/W PF THD BUG L70 rapporté 40K TM21 calculé 40K LM80 à (heures)

S1  120 14 1 192 85,1 0,99 8,40 % 021 >33 000 50 000 6 000

Certifié cULus
Pour endroits mouillés et humides

ans

garantie
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rapide

No. de produit Couleur du boîtier Puissance (W) Lumens Tension (V) Température de couleur Efficacité (Lm/W)

WTD-LS1-A/50K/P Bronze

14 1 192 120 5 000K 85WTD-LS1-A/50K/P-BK Noir

WTD-LS1-A/50K/P-WH Blanc

*  ENVOI RAPIDE : La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour 
plus d’informations et pour obtenir une liste complète d’inventaire au moment de placer votre commande.
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