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 �  Couleur et puissance 
réglables

L’interrupteur est placé directement à 
l’arrière du module DEL pour choisir parmi 3 
températures de couleur (3 000/3 500/4 000 K) 
et 3 puissances. Vous disposez d’un plus 
grand choix pour vos projets d’éclairage et 
vos applications.

 �   Gradation 0-10 V

 
Le système de gradation 0-10V nécessite 
moins d’énergie et prolonge la durée de vie 
du luminaire. Le système de gradation 0-10V 
est fiable et permet un contrôle parfait de la 
lumière pour l’ambiance. Il est compatible 
avec les systèmes de gradation les plus 
courants.

 � Installation facile

 
L’encastré commercial universel est parfait pour 
les nouvelles constructions et les solutions de 
modernisation. Il suffit de choisir la température 
de couleur et la puissance souhaitées, 
d’effectuer les connexions électriques et 
d’insérer le luminaire dans le plafond.

COMMERCIAL UNIVERSEL 
CDU GÉN 2 
ENCASTRÉ DEL À 
GRADATION TOUT-EN-UN
L’encastré commercial universel est un luminaire 
tout-en-un à configuration multiple. Cet encastré 
DEL est parfait pour les nouvelles constructions et 
les installations de modernisation. C’est la solution 
idéale pour remplacer les lampes LFC, DHI ou 
incandescentes en les remplaçant par un encastré 
DEL de haute performance.
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Installation facile

L’encastré Commercial Universel 
qui fait tout!

• L’interrupteurs TCC et puissance réglable sont  
 placé directement à l’arrière du module DEL

* Les watts varient en fonction de la taille

• Lentille en polycarbonate givré

• Finition en 
 aluminium  
 blanche

• Clips de montage à ressort 
 pour une installation facile

• Disponible en 4”, 6” et 8” rond

• Angle de faisceau de 80 à 88°

• Déflecteur lisse

Accessoires compatibles
Choisissez parmi une variété d’accessoires pour différentes 
options d’installation!

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Plaque de montage avec 
barres de suspension

Anneau réparateur


