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à gradation3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

L2WMG 
Luminaire enveloppant 
DEL raccordable
Le luminaire enveloppant raccordable L2WMG de 
Stanpro offre une expérience d’éclairage supérieure 
grâce à la haute performance et à l’efficacité 
énergétique de la technologie DEL. Disponible en 
versions 2’ et 4’ ainsi qu’avec options de gradation 
et de TCC réglables, cette série à profil mince 
est une solution idéale pour les applications 
commerciales et résidentielles.

 �  Couleur réglable

Cette série phare de luminaire DEL enveloppant 
est offerte avec la polyvalence d’une fonction à 
gradation ainsi que le choix d’une température 
de couleur unique ou de plusieurs températures 
de couleur réglables (4 000 K ou 3 000/4 000/ 
5 000 K).

 �   Raccordement facile

Ce modèle comporte des entrées à 3 broches 
à chaque extrémité et est offert avec des 
accessoires de connexion pour permettre un 
raccordement facile et rapide entre plusieurs 
luminaires, sans câblage additionnel. Parfait 
pour les applications en continu.

 � Design moderne

La série L2WMG offre un design mince avec 
des bords arrondis pour un résultat plus 
esthétique. Son ouverture lumineuse est plus 
étroite pour réduire l’éblouissement et offrir 
un flux lumineux plus directionnel sans fuite 
de lumière sur les côtés.



2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com 5 janvier 2023

Accéssoires  (Vendus Séparément)

Plusieurs options pour connexion simple et rapide

L2WMG luminaire enveloppant raccordable

L2WMG
Notre luminaire enveloppant DEL amélioré!

 Connecteurs raccordables bout-à-bout 
(inclus dans la boîte)

 Câbles de raccordement
 (12”, 48”, 72”, 96”)

 Embout pour entrée de conduit (ensemble de 2) 
permet une gradation en continu

• Connecteurs raccordables  
 bout-à-bout - Obtenez  
 jusqu’à 32’ de lumière  
 continuelle en raccordant  
 plusieurs luminaires

• Interrupteur de TCC réglables placé   
 discrètement à l’intérieur du boîtier*

• Gradation à 0-10 V lorsque câblé individuellement ou avec  
 notre accessoire pour entrée de conduit*

• Diffuseur givré en polycarbonate pour un éclairage   
 sans éblouissement

• Design mince et moderne pour un look  
 discret et pratique

*Si applicable

2 1/8’’
(5.45 cm)
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L2WMG luminaire enveloppant raccordable

Tableau de spécifications

Code de
commande

Numéro de produit Identifiant 
DLC 

unique

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V CA)

Temp. de 
couleur 

(K)

Flux 
lumineux 

(lm)

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)

LM-80  
heures 
testées 

(h)

À  
gradation 
(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

DHT 
 

(%)

Qté 
caisse 
(ext.)

À Gradation
24" TCC Unique
68663 L2WMG-24-1-G2 PWTJBGH7 23 120-277 4 000 2 695 115 84 54 000 9 000 Oui 0.94 12 12

48" TCC Unique
68377 L2WMG-48-1-G2 P5HN6NQ9 47 120-277 4 000 5 420 116 84 > 54 000 9 000 Oui 0.90 13 6

48" TCC Réglables
69165 L2WMG-48-3C-G2 S-1RF2XM 44 120-277 3 000/4 000/5 000 5 274 120 83 54 000 9 000 Oui 0.90 20 6

Non Gradable
48" TCC Unique
68137 L2WMG-48-1 - 47 120-277 4 000 5 043 106 84 54 000 9 000 Non 0.90 15 6


