
GDL-1109X

GDL-1109X-3

GDL-1109G

9W

9W

9W

5'' (125mm)

5'' (125mm)

5.55'' (140mm) 1.12'' (28.5mm)

4-1/4''(107mm)

4-1/4''(104mm)

4-1/4''(105mm)

Lutron: CTCL-1533PHD-WH-C,

DV-600PR-WH-C,MA-LFQHW-WH-C,

MACL-153MH-WH-C,TT-300H-WH-CSA,

MACL-153MRHW-WHC,CT-600P,SCL-153P,

CTCL-153P,DVCL-153P,MACL-153M,S-600P

Leviton: 6681-732 , IPSD6-722

Gimbal Panel

Notre garantie ne couvre pas les luminaires mal installés ou soumis à une 
utilisation anormale. L'usure normale, l'utilisation abusive, l'entretien 
incorrect, la modification du produit ou des unités non installées 
conformément au manuel d'installation ne seront pas couverts.

Nous ne serons pas tenus responsables des dommages ou blessures directs 
ou consécutifs liés à l'utilisation de ce produit. La garantie sera nulle et non 
avenue si tout dommage ou défaut aurait pu être remarqué, réparé ou évité 
avant l'installation.

Nous ne sommes pas responsables des dommages directs ou indirects 
résultant d'une mauvaise utilisation ou installation de cet appareil 
d'éclairage.

Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne sera pas 
responsable de toute perte ou dommage consécutif ou fortuit, y compris mais 
sans s'y limiter, les coûts de main-d'œuvre / dépenses impliqués dans le 
remplacement ou la réparation dudit produit.

Exclusions: défauts insignifiants tels que rayures, déréglages mécaniques 
mineurs qui peuvent être facilement corrigés. Tout défaut découvert dans un 
produit causé par toute modification ou altération (y compris, mais sans s'y 
limiter, l'ouverture du panneau LED et / ou du compartiment du conducteur à 
l'intérieur de la boîte de jonction, le démontage de toute partie du produit, 
etc.) faite par l'acheteur ou son installateur.

Cette garantie n'est valable que sur les produits installés conformément au 
code électrique / de construction en vigueur dans la région où l'unité est 
utilisée.

La garantie ne couvre pas les frais d'expédition, les frais de main-d'œuvre ou 
tout autre coût associé à l'installation ou au remplacement du produit.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur consommateur d'origine. 
Une preuve d'achat est requise. Le produit doit être retourné dans son 
emballage d'origine.

Le montant de la réclamation ne peut pas dépasser le prix d'achat d'origine 
de l'article.

a product caused by any modification or alteration (including but not limited to 
opening LED panel and/or driver compartment inside the Junction box, 
disassembling any part of the product, etc.) made by Buyer or his/her installer.

/ GARANTIE
We are proud to offer you a 5 year limited warranty. Should a defected arise within the warranty period we will provide replacement product or 
part free of charge. / Nous sommes fiers de vous offrir une garantie limitée de 5 ans. Si un défaut survient dans la période de garantie, nous 
fournirons gratuitement le produit ou la pièce de remplacement.



4-1/4''(107mm)4'' 9 Watts


