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Les luminaires encastrés sont ceux qui se fondent le mieux 
dans l’architecture : les corps éclairants dissimulent leur 
structure technique réduisant ainsi au minimum leur impact 
esthétique sur l’environnement.

Notre gamme sans cesse grandissante de luminaires DEL 
confirme notre position de leader en matière d’innovation et 
d’efficacité énergétique.

Luminaires 
encastrés
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Série REC4-L
La série de luminaires encastrés DEL de 4'' est conçue avec 
un module DEL intégré et un contrôleur incorporé qui offrent 
2 options de rendements lumineux. Cette série de luminaires 
est idéale pour les applications commerciales et résidentielles 
et est disponible dans diverses finitions et différents angles de 
distribution lumineuse.

FINITIONS     4”

Source de lumière DEL

Watts (W) 9 - 13

Flux lumineux (lm)1 1152 - 1593

Efficacité (lm/W) 123 - 128

Température de couleur (K) 2 700, 3 000, 3 500, 4 000 

IRC 80+ , 90+
1 Les lumens sont basés sur un angle de faisceau moyen à 3 000 K.



SÉRIE REC4-L            5            

endroits
mouillés

étanche
à l’air

NMB
005

endroits
humidesgarantie

ans5
luminaire
DEL

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé1 Garantie de 5 ans pour le phare satellite normalement allumé LINK.

2 Seulement avec la finition REC407-L.

1 2
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REC401-L
Encastré  
orientable rond
Diamètre : 4-7/8" 
Angle de rotation : 35° 

Clair-blanc
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REC402-L
Gimbal
Diamètre: 4-7/8" 
Angle de rotation : 35°

Bronze

Noir

Blanc

Chrome satiné
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REC403-L
Encastré orientable 
rectangulaire
Diamètre : 5-1/8" x 5-1/8" 
Angle de rotation : 35°

Noir-chrome satiné

Blanc-blanc
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REC407-L
Luminaire  
pour douche
Diamètre: 4.89"

Chrome satinéBlanc-blanc
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REC408-L
Ouverture réduite  
en fente (Mural)
Diamètre : 4-7/8” 
Angle de rotation : 35°

Blanc-blanc
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Boîtiers
REC4-L

REC4IC-L

REC4R-L

Cadre de montage pour plafond non isolé

Cadre de montage pour plafond isolé

Cadre de montage pour rénovation

8.5"

4.25"

ø4.09"

8.5"

6.30"

ø4.13"

9.8"

4.69"

ø4.65"
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Système de  
montage vissable

Connecteurs  
à raccord rapide

Le système de montage vissable à autopositionnement
favorise une installation à la fois simple, rapide et sûre, 
même lorsque les conditions ne sont pas favorables.

Tous les boîtiers sont pourvus de connecteurs à 
raccord rapide afin de faciliter le raccordement du 
luminaire à l’alimentation secteur.

Boîtiers
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Plan 3D
Réflecteur, module DEL  
et dissipateur thermique intégrés

Connecteurs à
raccord rapide

Dissipateur
thermique

Module DEL

Réflecteur

Support

Finition
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NOTES


