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 � Robuste mais fini élégant

 
Le TL94 a un design esthétique moderne 
et est constitué d’un revêtement en poudre 
résistant aux égratignures. Disponible en fini 
texturé blanc ou noir.

 �   Plus de puissance et de 
lumens

Plus de puissance et de lumen sont disponibles 
pour cette série. Disponible en 20 W jusqu’à 
2 267 lm et 30 W jusqu’à 2 825 lm. Le TL94 
est idéale pour les applications qui exigent un 
performances exceptionnelles sans compromis 
sur l’efficacité énergétique.

 � Application commerciale

 
Le TL94 est parfait lorsque des lumens 
et un IRC élevés sont requis et lorsque 
des applications de couleur critique sont 
nécessaires, comme dans les restaurants, les 
magasins à grandes surfaces et les musées.

TL94
PROJECTEUR DEL SUR 
RAIL 20 W, 30 W
Ce luminaire est très polyvalent, avec son pilote 
monté sur le côté. Le boîtier est moulé sous pression 
avec un dissipateur thermique intégré. Notre série 
TL94 est idéale pour les applications qui exigent des 
performances exceptionnelles.



Accessoires compatibles 
Les accessoires de rails compatibles vous permettent de créer 
des formes et des motifs pour personnaliser le look et réaliser la 
puissance d’éclairage requise.

Choix de l’angle du faisceau

TL94 PROJECTEUR DEL SUR RAIL
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Design élégant et éclairage de haute qualité!

• 20 W et 30 W, 120 V 

(Jusqu’à 2 267 lm)
Étroit 20°, Moyen 30°, Large 38°

20 W

(Jusqu’à 2 784 lm)
Étroit 21°, Moyen 31°, Large 38°

30 W

2.5"

6.6"

6.30"

4.6"

Ø
3.60"

8.52"

• Revêtement de poudre robuste 
 résistant aux égratignures

• Pilote monté sur le côté

• Finition texturée blanche ou noire

• Forme cylindrique

• Couverture horizontale de 360°,  
 capacité de visée verticale de  
 plus de 90°

• IRC 80+ et 90+ 

Étroit Moyen Large


