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L3CBA GÉN. 2 
Luminaire DEL à 
diffuseur central
3 TCC et 3 puissances réglables 
1’X4’, 2’X2’, 2’X4’  

Le L3CBA de Stanpro offre un look classique et 
est une solution tout-en-un qui en fait le choix 
optimal pour la plupart des applications. Ce 
luminaire à diffuseur central écoénergétique est 
120-347 V et offre une longue durée de vie pour des 
performances optimales et est idéal pour tous les 
bâtiments commerciaux et industriels.

 �  Couleur et puissance        
réglables

La série L3CBA offre la flexibilité et la polyvalence 
de la température de couleur et de la puissance 
réglables. Une solution économique pour 
de multiples applications commerciales et 
industrielles. 

 �   Profil du boîtier mince

Le boîtier plus mince et léger de ce luminaire à 
diffuseur central offre une installation facile et 
une dimension de boîte plus petite pour en faire 
un choix considérablement plus pratique.

 � Look intemporel

Le style du luminaire à diffuseur central DEL offre 
un éblouissement réduit pour les applications de 
plafond suspendu. Avec son design en retrait 
et uniquement sa partie centrale éclairée, 
le L3CBA permet une solution d’éclairage 
classique, efficace et adéquate.
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Accéssoires  (Vendus Séparément)

Plusieurs options de montage pour accomoder tous les types 
d’applications!

L3CBA luminaire DEL à diffuseur central réglable

L3CBA
Option tout-en-un pratique et écoénergétique 
pour vos besoins commerciaux!

• Pilote DEL 120-347 V à gradation 0-10 V

• Boîtier léger - 2 pouces  
 de hauteur et deux fois  
 plus léger 

• Interrupteurs de TCC et puissances  
 réglables placés discrètement à  
 l’arrière du boîtier pour assurer un  
 accès facile

• Lentille givrée en PMMA pour un éclairage diffus

Ensemble pour montage en surface  Ensemble pour plafond de gypse


