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 �  Détecteur intégré  

Un détecteur de mouvement à micro-onde 
avec option de gradation à trois ou deux niveau, 
marche/arrêt, et détection de luminosité. Les 
paramètres du capteur sont réglables sur le 
terrain pour répondre aux besoins d’éclairage 
spécifiques de tous les espaces. Le détecteur 
est monté derrière de la lentille évitant les 
détecteurs encombrants et intrusifs montés à 
l’extérieur du luminaire. 

 �   Couleur et puissance réglables

Des réglettes polyvalentes avec la capabilité 
de s’adapter aux besoins de température 
de couleur (3 500/4 000/5 000 K) et de 
flux lumineux pour une variété de projets et 
d’applications. Un seul SKU peut maintenant 
remplacer jusqu’à 18 luminaires individuels – 
Le meilleur ami des distributeurs!

 � 120-347 V

Dites adieu au stockage des configurations 
uniques 120-277 V et 347 V et ne soyez 
pas inquiets d’envoyer le mauvais voltage 
au chantier - nos pilotes DEL fonctionnent 
automatiquement entre 120 V et 347 V.

L2TLV 
Réglette DEL à multiniveaux 
programmable avec lentille
Les réglettes DEL à multiniveaux programmable 
L2TLV sont munis d’un détecteur de mouvement 
intégré à micro-onde à trois niveaux qui contrôle 
le niveau de lumière selon l’occupation des lieux. 
Ces luminaires sont conçus pour éviter les pertes 
d’énergies et maximise les économies d’énergie tout 
en en permettant de gérer intelligemment les niveaux 
de luminosité dans des applications ou des espaces 
qui doivent être éclairés en tout temps comme 
les corridors et aires communes. Profitez de la 
certification DLC Premium pour maximiser les rabais 
et les économies d’énergie!
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L2STN Réglette DEL à multiniveaux programmable avec lentille
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Grillage de 
protection

Connecteur pour montage 
en rangée continue

Chaînes de suspension

* L’emplacement des commutateurs peut varier selon le modèle du luminaire.

L2TLV - En un coup d’oeil

Accessoires (vendu séparément)

Faites passer vos luminaires de la série L2TLV au niveau 
supérieur grâce à ces accessoires!

Cherchez-vous des 
réglettes DEL régulières?
Découvrez la série L2STN!

Inclus avec chaque luminaire!

• Couvercles pour
 boite de jonction

• Crochet en «V»

• Support de montage

Télécommande pour 
détecteur de mouvement

• Lentille givrée
 en PMMA

• Poinçonnage multiple
 pour une installation facile

• Détecteur de mouvement 
 intégré

•  Les commutateurs 
réglables sont placés 
discrètement à l’intérieur 
du boîtier*


