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 �  Couleur réglable

Une solution d’encastré DEL tout-en-un offrant 
une polyvalence ultime, avec la possibilité de 
modifier la température de couleur (2 700/ 
3 000/3 500/4 000/5 000 K). Une solution 
idéale pour réduire l’inventaire.

 �   Câble certifié FT4

Cet encastré DEL est doté d’un câble certifié 
FT4 pour les applications dans la plupart des 
bâtiments, y compris les constructions non 
combustibles. Ceux-ci nécessitent entre autres 
des matériaux spécifiques tels que le câble 
certifié FT4 passant librement dans le plafond.

 �Moins de 1" d’épaisseur

Cet encastré ultra mince est  conçu pour être 
facilement installé dans des zones peu profondes 
ou contraintes telles que les poutres en bois, 
les solives de plafond ou les conduits d’air.

LPDLMD TCC réglables 
Encastrés DEL à profil mince
La série LPDL TCC réglables est parfaite pour tout 
type d’application résidentielle où une lumière 
uniforme est nécessaire. Il est facile de choisir la 
température de couleur pour s’adapter à l’ambiance 
d’un espace avec l’interrupteur situé à l’arrière du 
module DEL ou du pilote DEL. Certifié IC et étanche 
à l’air, cet encastré convient dans tous les types  
de plafonds.



LPDL TCC Réglables

Accessoires compatibles

Plaque de montage  
avec barres de suspension

Plaque de  
montage ajustable

Plaque de montage carrée

Extension du pare vapeur

Rallonge électrique 6' 1

Anneau réparateur  
de 4" et 6" 2

1   Jusqu'à 6 rallonges FT4 peuvent être connectées ensemble. 
Seulement compatible avec LPDL 4" et 6". 

2   Veuillez noter que la finition blanche de l’anneau réparateur 
diffère de la finition blanche du LPDL série Stanpro.
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La solution idéale pour 
réduire l’inventaire

•  Lentille en polycarbonate givré offrant 
un angle de faisceau de 110°

•  Installation facile et rapide 
avec clip à ressort

• Finition en aluminium

•  Interrupteur sur le module  
DEL pour le 4" et 6"

•  Interrupteur sur le pilote DEL  
pour le 3"

Variété de finitions
Disponible en blanc, noir ou nickel brossé


