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 � Luminosités et 
performances élevés

Cette série offre une haute performance avec 
un punch de lumière. Ensemble de lumens 
jusqu’à 3 872 lm. Idéal pour les espaces 
commerciaux de grande surface et les 
plafonds hauts où l’impact de l’éclairage est 
nécessaire. 

 �   Vrais couleurs

 
Plusieurs raisons de choisir cette série pour 
mettre en valeur les objets et l’espace où de 
hauts lumens sont nécessaires. Choisissez un 
IRC de 80+ et 90+ pour créer une solution de 
luminosité parfaite pour vos applications.

 � Tous les types de plafonds

 
Cette série offre une installation facile et 
possible sur tout type de plafonds. TL96 est 
la solution idéale pour sa polyvalence et sa 
qualité d’éclairage exceptionnelle.

TL96
PROJECTEUR DEL SUR 
RAIL 41W
Des lignes épurées et un design esthétique 
s’adaptent à toutes les applications où une forte 
luminosité est requise et font partie intégrante 
du concept de design. Le TL96 permet un 
excellent contrôle du faisceau tout en fournissant 
un éclairage d’accent de haute qualité pour les 
espaces commerciaux, les concessionnaires et la 
vente au détail.



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

TL96 PROJECTEUR DEL SUR RAIL
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Design esthétique et impact sur les espaces!

Étroit Moyen Large

(Jusqu’à 3 872 lm)
Étroit 22°, Moyen 44°, Large 58°

41 W

• 41 W, 120 V 

• 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+ 
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