
Obtenez robustesse 
et efficacité,  
en respectant  
votre budget
L’applique murale DEL LWL 
de Keene est une solution 
économique pour l’éclairage  
mural d’usage général dans  
une forme compacte attrayante. 

Procurant un éclairage crépusculaire, l’applique murale  
LWL convient parfaitement aux applications au-dessus  
des portes, entrées et autres applications murales d’usage 
général. De nouvelle génération avec une DEL à montage 
direct des puces performante, l’applique murale LWL offre 
une des solutions écoénergétiques la plus abordable sur  
le marché.

Optez pour l’applique LWL et commencez  
à économiser l’énergie dès maintenant.

Montage mural

LWL Applique murale

3 000K



Procure qualité et valeur

• Luminaire mural idéal pour les portes, entrées  
et autres espaces 

• Avec la nouvelle DEL rentable performante vous 
n’aurez pas à sacrifier la qualité pour le budget

• Cellule photoélectrique intégrée pour un éclairage 
crépusculaire qui accroît les économies d’énergie

• Installation facile, l’applique murale LWL s’installe  
sur une boîte de jonction à l’aide d’une plaque  
de montage galvanisée

• Boîtier d’aluminium moulé sous pression monobloc 
muni d’une lentille de polycarbonate robuste

• Garantie limitée de 5 ans

LWL Applique murale DEL

1. La puissance et le flux lumineux peut varier selon la spécification de tension directe du fabricant de la DEL et de la température ambiante. La puissance illustrée est une moyenne  
pour une entrée de 120V à 277V. La puissance mesurée peut varier selon la variation de la tension à l’entrée.

2. Les valeurs en lumens résultent des tests effectués selon la norme LM-79 de l’IESNA. 
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ø125,00mm

6,21 po
157,60mm

3,33 po
84,60mm

Guide pour commander  exemple : LWL-WW-G2-PCB-1-BZ

Luminaire

LWL
Température de couleur

WW
Génération

G2
Options

PCB
Tension

1
Fini

BZ

LWL Applique murale DEL WW 3 000k IRC de 80 G2 Gén. 2 PCB  Cellule photoélectrique de type bouton 
(intégrée)

1 120V BZ Bronze
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www.keene-lighting.com
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