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INC6 - INC6R
CADRE DE MONTAGE NON ISOLÉ OU BOÎTIER POUR 
RÉNOVATION DE 6" POUR LAMPES INCANDESCENTES 
OU DEL

INC6
Cadre de montage avec ouverture de 6" pour lampe incandescente ou DEL. Conçu pour 
utilisation dans des plafonds non-isolés (INC6) pour éclairage général ou de tâche.

INC6R
Boîtier pour rénovation avec ouverture de 6" pour lampe incandescente ou DEL. Permet les 
raccordements par en dessous du plafond. Conçu pour utilisation dans des plafonds non-
isolés pour éclairage général ou de tâche.

• Construction

Housing
 − Pour plafond jusqu’à 1-1/4" d’épaisseur.

 − Disponible pour lampe PAR30, PAR38 ou A19 
incandescente ou DEL (sans transfor mateur). Max. 
150W.

Réflecteurs / Finitions
Svp voir la sélection à la page des garnitures INC6 /
INC6R.

Douille
En porcelaine pour base medium.

Boîte de raccordement
Classé pour branchements des circuits en dérivation 
à l'aide de 5 débouchures de 1/2" et de 4 
débouchures pour câble Romex. Le fil de la mise à la 
terre est fourni sur la boîte de raccordement.

Barres de support1

Préinstallées procurant une portée de 24" avec clous 
intégrés et clips pour profilé en T.

Attaches pour boîtier rénovateur2

3 attaches pour sécuriser le boîtier dans le plafond.

Ouverture du plafond
 −  INC6: 6-1/2"

 − INC6R: 6-3/8"

• Conformités
UL pour CSA C22.2 no. 250 et UL1598

1 Disponibles seulement pour INC6.
2 Disponibles seulement pour INC6R
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

INC6

Finition Type de 
lampe

Réflecteur Déflecteur Anneau pivotante Lentilles Bordure

INC62 -     PAR30 -   
PAR38 -  

N/D WH - Blanc N/D N/D WH - Blanc

INC63 - N/D SN- 
WH -

Nickel satiné
Blanc

N/D

1 ENVOI RAPIDE:  La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus 
d'informations et pour obtenir une liste complète d’inventaire au moment de placer votre commande.

N 0150 A

Aperture Lamp type Watts
(W)

Volts
(VCA)

INC6 -
INC6R -

Cadre de montage
Rénovation

N- Incandescente 0150 - 150 A - 120

1 ENVOI RAPIDE:  La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre 
représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d’inventaire au moment de 
placer votre commande.

GUIDE COMMANDE - FINITIONS1

GUIDE DE COMMANDE - BOÎTIER1

DIMENSIONS

7-1/2"
(191mm)

6-5/16"
(160mm)

INC6 – Cadre de montage non isolé

INC6R –  Boîtier pour rénovation
12-3/4"
(324mm)

7-1/2"
(191mm)

6-1/8"
(157mm)
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