Disclaimer
Whilst we endeavour to provide a product that will work on commonly used electronic and magnetic ballasts we
understand that there are ballast types in use that will not operate with LED tubes including the Bramal LED T10.
In order to avoid issues we recommend that a test is performed before an installation is undertaken. We
recommend that tubes are tested on site and if there is any doubt, Bramal LED will perform a technical analysis of
the installed ballast as provided by the customer to verify its compatibility.
In the limited circumstances where a ballast is found to exceed the Bramal LED specification we will recommend
the direct wiring of the tube and removal of the ballast.
This solution maintains the customers’ desired LED solution and enhances their savings by removing the ballast
waste.
Please contact our technical team in Montreal on 450 763 1443 for further information
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Avertissement
Alors que nous nous efforçons de fournir un produit qui fonctionnera sur les ballasts électroniques et magnétiques
couramment utilisés, nous comprenons qu'il existe des types de ballast en cours d'utilisation qui ne fonctionneront
pas avec des tubes LED, y compris le Bramal LED T10.
Afin d'éviter les problèmes, nous recommandons qu'un test soit effectué avant l'installation. Nous recommandons
que les tubes soient testés sur site et en cas de doute, Bramal LED effectuera une analyse technique du ballast
installé tel que fourni par le client pour vérifier sa compatibilité.
Dans les circonstances limitées où un ballast est trouvé pour dépasser la spécification de Bramal LED nous
recommandons le câblage direct du tube et l'enlèvement du ballast.
Cette solution maintient la solution de LED souhaitée par les clients et améliore leurs économies en supprimant les
déchets de ballast.
Veuillez communiquer avec notre équipe technique à Montréal au 450 763 1443 pour de plus amples
renseignements
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