
LUMINAIRES INTÉRIEURS24

Code de 
commande

Description Diamètre
d'ouverture

(po)

Volts 

(VCA)

Douille Qté
caisse
(ext.)

Rénovation - IC/ Non-IC
632301 RF3po/RENOV/IC/GU10/STD 3 120 GU10 6

Boîtier 3"

Code de 
commande

Description Finition 
  

Angle 
de rotation

(º)

Qté
caisse

(int./ext.)

Encastré moulé
627002 RF3/FINI/ENC.MOUL/CHR/STD Chromé S.O. 6/24
627012 RF3/FINI/ENC.MOUL/CHR.SAT/STD Chrome satiné S.O. 6/24
626992 RF3/FINI/ENC.MOUL/BL/STD Blanc S.O. 6/24

Orientable
627112 RF3/FINI/ORIENT/CHR/STD Chromé 35 6/24
627152 RF3/FINI/ORIENT/CHR.SAT/STD Chrome satiné 35 6/24
627032 RF3/FINI/ORIENT/BL/STD Blanc 35 6/24
627192 RF3/FINI/ORIENT/NR/STD Noir 35 6/24
627072 RF3/FINI/ORIENT/BH/STD Bronze huilé 35 6/24

Orientable
627102 RF3/FINI/CAR/ORIENT/CHR/STD Chromé 35 6/24
627142 RF3/FINI/CAR/ORIENT/CHR.SAT/STD Chrome satiné 35 6/24
627022 RF3/FINI/CAR/ORIENT/BL/STD Blanc 35 6/24

Ø 3 29/32" (99 mm)

Finitions 3" 
Lampes compatibles (MR16 GU10)

Pour consulter notre garantie détaillée, visitez www.standardpro.com
Ne pas utiliser avec des lampes de technologie DEL
1 Ce boîtier est conçu pour les plafonds isolés (IC) et pour les plafonds non-isolés (non-IC), toutefois, 
il doit être utilisé avec une lampe DEL lors des applications à plafond isolé (IC). 
2 Lentille de verre de sécurité incluse, pour utilisation avec des lampes de type « ouvert » seulement. 

Accessoires
Code de 
commande

Description Diamètre
d'ouverture

(po)

Type Qté
caisse
(ext.)

66047 ACC/MPLATE/3.25IN/SQR/STD 3 1/4 Plaque de montage carrée 96
66054 ACC/MPLATE/3.25IN/ADJ/STD 3 1/4 Plaque de montage ajustable 24 

62673 ACC/MPLATE/3.25IN/HANG.BARS/STD 3 1/4 Plaque de montage avec barre de suspension 20

66142 ACC/3/VAPOR BARRIER/STD 3 5/8 Extension du pare vapeur 50

Ø 3 29/32" (99 mm)

3 29/32" (99 mm)

1

garantie

an1maximum
de la lampe

7w
endroits
humides

maximum
de la lampe

50w

Traditionnel
Forts de nos nombreuses années d’expertise en éclairage, nous avons intégré ce savoir à l’élaboration de notre gamme de lumi-
naires encastrés de haute qualité en gardant à l’esprit la facilité d’installation et la polyvalence des options d’éclairage. Les lumi-
naires encastrés non seulement procurent un éclairage général discret pour les applications résidentielles et com-
merciales mais avec l’assortiment exhaustif de finitions et de boîtiers offerts par STANDARD, vous pouvez créer un look 
incomparable. Notre large éventail de finitions s’adapte à toutes les applications et s’harmonise à tous les décors. Jumelé 
à la plus grande sélection de lampes DEL au Canada, vous serez certain de trouver la meilleure combinaison pour tous 
vos besoins en éclairage.


