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Indirect organic LED wall sconce, 
made of machined aluminum. Stan-
dard fi nishes can be applied to both 
front cosmetic baffl e and back second-
ary refl ector, or customized to meet 
your projects requirements. Baffl e 
angle is made adjustable by friction 
hinges.

Applique murale organique à éclairage DEL 
indirect faite d’aluminium usiné. Défl ecteur 
avant décoratif et réfl ecteur secondaire ar-
rière disponibles avec nos fi nis standards, ou 
personnalisés pour s’agencer avec les requis 
de votre projet. L’angle du défl ecteur avant 
est ajustable grâce à des charnières à fric-
tion.
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HOW TO ORDER • POUR COMMANDER

-LF7CH 
-LF7NH
-LF7WH

LED 700mA 7W 650 lm approx. 4000K 90 CRI
LED 700mA 7W 650 lm approx. 3500K 90 CRI
LED 700mA 7W 600 lm approx. 3000K 90 CRI

LIGHT SOURCE • SOURCE LUMINEUSE

MODEL • MODÈLE W320

-HW
-BK
-XX*

HIGH REFLECTIVE WHITE POWDER • POUDRE BLANCHE RÉFLÉCHISSANTE
MATTE BLACK POWDER • POUDRE NOIRE MATTE
CUSTOM*, SPECIFY IN BOX • SUR MESURE*, INDIQUER DANS LA CASE

-AN
-AB
-CR
-WH
-BK
-BR
-XX

CLEAR ANODISED • ANODISÉ CLAIR
BLACK ANODISED • ANODISÉ NOIR
CHROME PLATED • PLAQUÉ CHROME
WHITE POWDER COATED • FINI POUDRE BLANCHE
BLACK POWDER COATED • FINI POUDRE NOIRE
BRONZE POWDER COATED • FINI POUDRE BRONZE
CUSTOM, SPECIFY IN BOX • SUR MESURE, INDIQUER DANS LA CASE

FRONT BAFFLE FINISH • FINI DE DÉFLECTEUR AVANT 

BACK REFLECTOR FINISH • FINI DU RÉFLECTEUR ARRIÈRE

DIMMING SPECIFICATION • OPTION DE GRADATION

-0
-T
-E*

LED DIMMING (0-10V)   (-Lx) (120-277 V / 347 V)
LED DIMMING (TRIAC/LEADING EDGE) (-Lx)  (120 V) 
LED DIMMING (ELECTRONIC/TRAILING EDGE)* (-Lx) (120-277 V / 347 V)

-U
-1
-3*

120-277 V
120 V
347 V*

MAINS VOLTAGE • VOLTAGE CIRCUIT

*FOR BEST RESULTS, SPECIFY MATTE FINISHES. • POUR DE MEILLEURS RÉSUL-
TATS, SPÉCIFIER DES FINIS MATS.

*CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • *CONSULTER 
L’USINE POUR DISPONIBILITY, PRIX ET DÉLAI

*CONSULT FACTORY FOR PRICE, AVAILABILITY AND DELAY • *CONSULTER 
L’USINE POUR DISPONIBILITY, PRIX ET DÉLAI

FINISH -AB-HW • FINI -AB-HW

BAFFLE ADJUSTABILITY (EXAMPLE) • 
AJUSTABILITÉ DU DÉFLECTEUR (EXEMPLE)
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FEATURES • CARACTÉRISTIQUES

 Machined 6061-T6 aluminum heatsink / baffl e
 Radiateur / défl ecteur usiné en aluminium 6061-T6

 Higher level of thermal conductivity than die cast heatsinks
 Conductivité thermique plus élevée que pour des radiateurs moulés

 Optional anodized fi nish available for better looks and emissivity
 Fini anodisé disponible en option pour meilleure allure et émissivité 

HEAT MANAGEMENT • GESTION THERMIQUE

OPTICS • OPTIQUES

CONNECTORS • CONNECTIQUE

LIGHT EMITTERS • SOURCES LUMINEUSES

CERTIFICATION • CERTIFICATION

WARRANTY • GARANTIE

DRIVER • PILOTE

LUMINAIRE ASSEMBLY • CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

AVAILABLE FINISHES • FINIS DISPONIBLES

 Custom designed LED light engine
 Source lumineuse à DELs conçue sur-mesure

 ANSI binned LEDs for color consistency (MacAdam 3-step ellipse)
 LEDs catégorisés selon norme ANSI (ellipse MacAdam à 3 échelons)

 White light tones (CCT): 3000K, 3500K, 4000K 
 Tons de lumière blanche (CCT): 3000K, 3500K, 4000K

 High color rendering index as standard (CRI): 90 
 Indice de rendu couleur élevé en standard (CRI): 90

 Lumen outputs : over 900lm per linear feet, at 700mA
 Intensités lumineuses : plus de 900lm par pied linéaire, à 700mA

 Sturdy screw-in and clip-in connections 
 Raccordements robustes par vissage et clipsage

 Machined 6061-T6 aluminum baffl e, refl ector and joiner parts
 Défl ecteur, réfl ecteur et joint usinés en aluminium 6061-T6

 Friction hinges to ease baffle tilting and holding in place 
 Charnières à friction pour faciliter l’inclinaison du défl ecteur et son maintien en position 

 Choice of anodized or electrostatically applied powder coatings 
 Variété de fi nis anodisés ou revêtements électrostatiques en poudre

 Custom requests are welcome, consult factory
 Les demandes spéciales sont les bienvenues, contacter l’usine 

 Concealed machined satin PMMA diffuser [0.188"]
 Diffuseur dissimulé usiné en PMMA satiné [5.0mm]

 Screwed down for maximum dust protection
 Fixé par vissage pour contrôle maximum de la poussière

 Integrated constant current driver (700mA)
 Pilote à courant constant intégré (700mA)

-Lxxx

 As per the following standards: 
 Selon les normes suivantes:

UL 1598
CSA C22.2 No. 250.0-08 (R2013)

 Multiple input voltages available, refer to spec sheet
 Plusieurs voltages d’entrées disponibles, voir fi che technique

 Multiple dimming standards available
 Plusieurs types de gradation disponibles

FINISH -AB-BK • FINI -AB-BK

FINISH -AN-BK • FINI -AN-BK

FINISH -WH-HW • FINI -WH-HW

 High transmissivity (>90%) PMMA to maximize light output  
 PMMA à haut taux de transmissivité (>90%) pour maximiser le fl ux lumineux 

 Wide area heatsink exposed to open air, suitable for mid-power LEDs
 Large surface de radiateur exposé à l’air libre, adapté aux DELS de puissance moyenne

 Laser cut, formed and welded cold-rolled steel canopy [0.060" wall thickness]
 Pavillon fait d’acier découpé au laser, formé et soudé [paroi de 1.5mm]

 Mounts to regular junction box, in any orientation
 S’installe sur boîte de jonction standard, selon l’orientation désirée

 Optional high-refl ectivity (95%) matte white powder coated refl ector
 Réfl ecteur fi ni en poudre blanche matte, réfl ectivité élevée (95%), en option
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