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Electrical connection /
Connexion Electrique

31" Height

40" Height

Height/Hauteur
(IN)

Light Temperature
Température lumineuse

(K)

Lumen
(L)

Electric Power
Puissance electrique

(W)

31" 3000 2063 18

40" 3000 2599 23

31" 4000 2171 18

40" 4000 2735 23

Specifications/Spécifications

- Hauteur de l'armoire de 31"
- Hauteur de l'armoire de 40"
- Température de lumière à 3000K
- Température de lumière à 4000K
- Ensemble de miroirs latéraux de 2", 4" et 6" 
  pour différentes applications de montage

Options

- Éclairage LED dimmable avec variateur basse 
  tension 0-10V (non inclus)
- Option d'assemblage de la 
  lumière verticale entre les armoires 
  ou à l'extérieur
- Fonctionne en combinaison avec une armoire 
  de 4" et 6" de profondeur et en installation 
  encastrée, semi-encastrée ou en surface

Fonctionnalités

- Dimming function requires additional low
  voltage wiring
- All low voltage wires require the same
  length to achieve an equal dimming level
  if multiple lights are controlled by one
  dimmer switch
- Multiple lights require parallel wiring
  if controlled by one switch

Important
- Tout utilisation d'un gradateur requiert du 
  cablâge basse tension
- Si plusieurs cabinets doivent être contrôlés 
  par un seul gradateur, tout les cablâges
  basse tension doivent être de longueur
  identiques et branchés en parallèle pour
   obtention d'un niveau de gradation optimal
- Tout branchement de plusieurs cabinets
  doivent être en parallèle, si ils sont contrôlés 
  par un seul interrupteur

Important

- 31" vertical light fixture
- 40" vertical light fixture
- 3000 K light temperature
- 4000 K light temperature
- 2", 4" and 6" side mirror kit 
  for different mounting 
  application 

Options

- LED lighting dimmable 
   with 0-10V low voltage 
   dimmer switch (not included)
- Assembly option in between and / or
  outside of the cabinet(s)
- Assembly options with 4" and 6"
   depth cabinets
- Can be recessed, semi-recessed 
   or surface mounted

Features

MODELLO Light MD-VL Specification Sheet


