RONDELLE DEL - TENSION DE LIGNE (120 V)

Des rondelles DEL avec une source lumineuse orientable !
Avec une source lumineuse orientable et un boitier de haute qualité, nos Rondelles DEL à tension de ligne 120 V vous permettront
non seulement d’optimiser l’illumination de votre espace de travail mais aussi, d’accentuer les éléments décoratifs.
Versatiles, ces Rondelles DEL sont disponibles à l’unité ou en ensemble de trois ainsi qu’en plusieurs finis et, peuvent être
installées encastrées ou en surface. Pour une installation simple et rapide, vous pouvez les installer directement avec le cordon
d’alimentation 120 V. Elles peuvent aussi être installées avec la boîte à branchement direct pour une installation plus discrète.
Aucun transformateur DEL requis !

Caractéristiques
• Température de couleur, 3 000 K
• Finition blanche et nickel brossé
• Disponible à l’unité ou en ensemble de 3
• Gamme complète d’accessoires disponible
• À gradation
• 120 V
• IRC 90+
Avec une installation simple et rapide, ces Rondelles DEL peuvent être utilisées comme
éclairage d’aires de travail, d’accentuation ou d’ambiance et sont donc parfaites pour
les applications de dessous d’armoire ou encore d’étagères.
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RONDELLE DEL - TENSION DE LIGNE (120 V)
Lentille givrée et source
lumineuse orientable
Deux types de rondelles :
1 câble et 2 câbles
Conception robuste en aluminium
pour mieux dissiper la chaleur

Installation encastrée ou en surface
Jusqu’à 20 Rondelles DEL
peuvent être installées en série

ENSEMBLE DE 3 UNITÉS
Pour la tranquillité d’esprit, vous pouvez opter pour notre ensemble de 3 unités !
Pour vous faciliter l’installation, notre ensemble de 3 unités est disponible en
blanc ou nickel brossé et comprend :

2X RONDELLES DEL
À 2 CÂBLES
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1X RONDELLE
DEL À 1 CÂBLE

1 X CORDON
D’ALIMENTATION 120 V

