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 � Couleur unique ou réglable

Choisissez la bonne température de couleur 
pour votre espace de vie. Disponible en 
température de couleur unique de 3 000, 
4 000 et à gradation chaude 3 000-2 200 K ou 
réglable de 5 températures de couleur intégrées 
2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K.

 �  Câble certifié FT6

Le câble certifié FT6 permet à cet encastré 
DEL avec pilote indépendant d’être installé 
dans les plafonds plénums. Parfait pour 
les bâtiments commerciaux ainsi que les 
environnements résidentiels.

 � Option pour les projets  
 d’entrepreneur
Emballage en vrac de 10 unités disponibles 
pour en finition blanche de 3 000 K. Le 
module DEL et le pilote sont emballés 
séparément. Cette option permet une 
livraison en deux phases sur les projets 
ainsi que moins de déchets et de matériaux 
d’emballage sur place.

ORIENTABLE À HAUTE 
INTENSITÉ 
Encastré DEL 3.5”
L’encastré DEL orientable à haute intensité combine
un design élégant et une petite ouverture, sans 
pour autant compromettre les performances et la 
qualité de la lumière. Grâce à l’interrupteur situé 
sur la boîte de jonction, la température de couleur 
idéale peut être facilement réglée en fonction des 
besoins de l’espace. L’encastré DEL orientable à 
haute intensité convient à tous les types de plafonds 
et d’environnements grâce à sa conception étanche 
à l’air et à sa certification IC.
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ORIENTABLE À HAUTE INTENSITÉ

Un design épuré et une lumière de haute 
qualité, le tout combiné en un seul encastré!

Inclinaison de 24° et rotation 
du module DEL de 360°

Lentille transparente en 
polycarbonate offrant un 
angle de faisceau de 40°

Installation facile 
et rapide avec 
clip à ressort

Petite ouverture 
conçue pour un 
résultat discret et 
sans éblouissement

Interrupteur sur le 
côté de la boîte de 
jonction

Emballage en vrac 
de 10 unités

MODULE DEL

PILOTE DEL
Parfait pour les projets d’entrepreneurs!

Peut couvrir un trou 
de perçage de 4 ¼” 
d’une application de 
modernisation
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Variété de finitions
Disponible en finition blanche, noire ou nickel brossé

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

Rallonge électrique 
FT6 de 6’1

Plaque de montage 
ajustable

Plaque de montage 
carrée

Plaque de montage avec 
barres de suspension

Extension du pare vapeur

3 000 K

4 000 K

2 700 K

5 000 K

3 500 K

1 Seulement disponible avec l’encastré à couleur de température unique.

Finition en  
aluminium


