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 �  Couleur réglable

La sélection intégrée de 3 températures de 
couleur (3 000/4 000/5 000 K) qu’offre le 
CIRKA permet de choisir la température de 
couleur qui convient le mieux à l’espace et 
l’application désirée. Une solution idéale pour 
réduire les stocks.  

 �Multiples tailles et formes

Disponible en plusieurs tailles et formes, la 
série CIRKA a un profil extrêmement fin et 
s’adaptera facilement à tout type d’applica-
tion en surface que ce soit cuisine, couloir, 
salle de bains et placards. Essayez-le aussi 
sur le mur !

 � Finitions interchangeables

Disponible dans une finition standard blanche, 
sa conception magnétique permet de modifier 
la finition à tout moment avec les finitions 
magnétiques compatibles.

CIRKA - 3 TCC Réglables
Plafonnier DEL 
Le plafonnier CIRKA associe un éclairage efficace à 
un boîtier mince et léger. Son apparence épurée est 
idéale pour tout type d’espace.
Doté d’une sélection de 3 températures de couleur 
intégrées et offert en plusieurs tailles et formes, 
ce plafonnier est la solution parfaite pour les 
applications commerciales et résidentielles.



Accessoires
Personnaliser l’apparence du plafonnier CIRKA est 
possible avec nos garnitures magnétiques sans vis - 
disponibles dans toutes les tailles !
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La meilleure solution! 

Ajoutez une touche personnelle au CIRKA avec 
nos garnitures magnétiques contemporaines pour 
compléter le look et l’espace souhaité.

• Installation simple, sans vis

• Lentille en PS givré

• Rond est 0.5" d’épaisseur / Carré est 0.6” d’épaisseur

• Sélection de 3 températures de couleur intégrées,  
     commutateur TCC à l’arrière du luminaire

• Boîtier PC de finition blanche
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