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 �  Moins de 1" d’épaisseur

L’encastré LPDL CHOIX est spécialement 
conçu pour une installation dans un plafond 
peu profond ou contraignant. Le LPDL est le 
bon CHOIX lorsque l’espace est obstru par des 
poutres ou conduits.

 �   Couleur unique ou réglable

Solution versatile disponible en couleur de 
température unique de 3 000 K ou avec 3 
températures de couleur intégrées 2 700/ 
3 000/4 000 K. Sélectionnez facilement la 
température de couleur souhaitée à l’aide de 
l’interrupteur situé à l’arrière du module DEL.  

 � Câble certifié FT4

L’encastré LPDL série CHOIX 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.

LPDL série CHOIX 
Encastré DEL à profil mince
La série CHOIX LPDL est une solution simple 
et économique. Étanche à l’air et classé IC, 
ce luminaire est un excellent choix pour tout 
type d’application résidentielle où une lumière 
uniforme est nécessaire. 



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

Disponible en paquet économique de 10 
LPDLs série Choix 4” blanc 3 000 K.

•  Montage avec clips de torsion 
solides et robustes

Paquet de 10 LPDLs

Plaque de montage carrée

Plaque de montage ajustable

Rallonge électrique 6'

Plaque de montage avec barres  
de suspension

Anneau réparateur de 4" et 6"

LPDL série CHOIX
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LPDL - L’encastré de CHOIX!

Extension du pare vapeur

•  Pour LPDL TCC réglable, 
l’interrupteur est situé à 
l’arrière du module DEL

2 700 K
3 000 K
4 000 K

•  Lentille en polystyrène givrée 
d’un angle de faisceau de 100°

•  Finition en aluminium blanche  
ou nickel brossé

•  Disponible en 4" et 6"


