Éclairage diffusant
DuraForm DEL

FLDS/FLDM/FLDL

Le simple
choix pour vos
différents besoins
Nous le comprenons…
vous avez besoin de tout,
polyvalence, durabilité et
performance. Vous devez être
performant à tous les niveaux.
Le DuraForm de Gardco
est votre solution.

Comme tous les autres produits Gardco, DuraForm
vous assure la tranquillité d’esprit puisque vous
recommandez un produit de qualité qui répond à tous
ces besoins. Ces projecteurs, à indice de protection
IP66, IK09 et homologués pour la vibration, sont assez
robustes pour bien fonctionner dans les environnements
rigoureux tout en présentant un concept élégant et
profilé. De plus, ils sont couverts par notre Service Tag
exclusif, une méthode qui permet un enregistrement
rapide, une surveillance à distance et une identification
des pièces de remplacement dans le but de vous
procurer une aide précieuse pendant toute la durée
de vie du produit.

FLDS/FLDM/FLDL

DuraForm éclairage diffusant
Montage sur étrier
illustré

Raccord lisse avec
cordon interne
illustré
Raccord lisse avec
cordon externe
illustré

Avantages

Caractéristiques

• Trois tailles vous offrant l'éclairage qui répond
à vos besoins

• Le flux lumineux varie de 3 100 à 58 900 lumens

• Trois options de montage pour différentes
applications

• Étrier, raccord lisse avec cordon ou filage dans
le raccord lisse

• Construction robuste pour résister aux
environnements rigoureux
• Concept profilé s’agençant au milieu environnant
• Configurations répertoriées DLC Standard
et DLC Premium offertes
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• Efficacités jusqu’à 149 lumens par watt

• Neuf distributions varient de faisceau très étroit
à rectangulaire moyen
• Plusieurs options de contrôles varient de simple
à avant-gardiste
• Trois options de finis de série, finis spéciaux offerts
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