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 � Températures de couleur

Choisissez la bonne température de couleur 
pour votre espace de vie. Disponible en une 
température de couleur unique de 3 000 et 
4 000 K ou créer une ambiance parfaite en 
choisissant une température de couleur à 
gradation chaude de 3 000-2 200 K.

 � Plusieurs combinaisons 

Choisissez entre l’ensemble tout-en-un 
comprenant une finition blanche de 3” ou 
4” ou créez votre propre combinaison de 
modules DEL et de finitions en fonction de vos 
besoins. Il est possible de créer jusqu’à 42 
combinaisons différentes!

 � Encastré polyvalent

Cet encastré orientable DEL est idéal pour 
mettre en valeur des œuvres d’art ou pour un 
éclairage général. Il peut être incliné à 24° 
et pivoter à 360° pour diriger la lumière sur 
l’espace souhaité dans la pièce.

ORIENTABLE 
Encastré DEL avec petite 
ouverture de 3” et 4”
L’encastré orientable DEL combine un design élégant 
et polyvalent avec avec un rendement lumineux 
directionnel. Grâce à sa facilité d’installation, cet 
encastré DEL est une excellente option pour les 
nouvelles constructions et les rénovations. Certifié 
IC, étanche à l’air et câble certifié FT4, cet encastré 
DEL convient à tous les types de plafonds et 
d’environnements.
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ORIENTABLE

3 000 K
4 000 K

3 000-2 200 K
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PLUSIEURS OPTIONS POUR VOS BESOINS!
 � Avantages

 � Ensemble tout-en-un

 � Jusqu’à 42 combinaisons 

Les combinaisons les plus populaires sont disponibles 
dans un ensemble tout-en-un comprenant une finition 
blanche de 3” ou 4” en 3 000 K.

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

Installation facile et rapide 
avec clips de torsion

MODULES

+ =

FINITIONS

PRODUIT FINI

Réduisez l’inventaires et augmentez 
les possibilités de personnalisation en 
choisissant la combinaison de modules 
DEL et de finitions de votre choix!

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

Finition en aluminium


