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3000K  4000K  5000K
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Adjust the preferred color temperature before installing the diffuser /
Ajustez la température de couleur préférée avant d'installer le diffuseur

FYN-1224LEDFH

24W AC LED
3000K-5000K
2000-2100 Initial Lumens
1200-1300 Delivered Lumens
Included / Inclus
Imput: 120V

Dimmable / réglable

Compatible dimmers 
listed next page / 
Gradateurs compatibles 
listés page suivante
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Do Not Return Product To The Retailer
For Warranty:
This product comes with 5 year factory warranty “Factory will repair or replace at our option! “ Lamp must be returned directly to 
factory freight PPD to activate warranty. Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . Include a copy of your 
purchase invoice and describe the defect.  A factory person will contact you directly to advise what further action will be taken.

For missing hardware or broken glass:
Contact the factory directly in writing: Email dainolite@dainolite.ca . The missing or broken parts will
be shipped to you directly the same day after receipt of your email (weekend excluded).

Ne renvoyez pas le produit au commercant
Pour la garantie:
Ce produit est livré avec une garantie d'usine de 5 ans "L'usine réparera ou remplacera à notre choix ! " La lampe doit être retournée 
directement au PPD de fret de l'usine pour activer la garantie. Rejoignez l’usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . 
Veuillez joinder une copie de la fracture tout en décrivant la défectuosité. Un responsible de l’usine vous répondra pour faire suite à 
votre demande.

Pour des pièces manquantes ou des verres brisé:
Rejoignez l’usine par courriel à cette adresse: dainolite@dainolite.ca . Les pieces manquates ou brisées vous serons directment 
livrées le jour même de la réception du courriel (à l’exception de la fin de semaine).

1401 Courtney Park Drive East, Mississauga, Ontario, Canada L5T 2E4
Tel: (905) 564-1262  Fax: (905) 564-1299  Email: dainolite@dainolite.ca  Web: www.dainolite.ca
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