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D E L  R E L I É E

DATE NOM DU PROJET MODÈLE TYPE 

INFORMATION DE COMMANDE           Exemple : INT-LED-5W-CW 

DEL Reliée

APPLICATIONS 
• Présentoirs de

marchandises
• Vitrines

• Plafonds à gorge et
cantonnières 

• Comptoirs et armoires
• Placards

CARACTÉRISTIQUES
• Conception ultra mince. Seulement

13/16” (La) x 1 3/8” (H), convient aux
endroits restreints

• Système d’éclairage complet incluant une
lentille givrée, des connecteurs bout à
bout et les pinces de montage. (**cordon
d’alimentation de 6 pi vendu séparément)

• Remplace les appareils traditionnels à
fluorescents

• Boîtier d’aluminium avec lentille de
polycarbonate nervurée givrée

• Système à 3 câbles (mise à la terre)
• Disponible en plusieurs longueurs: 

11, 21, 33, 44, et 56po
• S’installe rapidement en utilisant les

pinces de montage et les vis fournies
• Peut-être installé individuellement ou en

ligne avec plusieurs autres appareils en
utilisant les connecteurs bout-à-bout
fournis ou avec les câbles de liaison de
diverses longueurs. 6, 12, 24 et 36 po
(vendu séparément), Connexion maximale
de 150W 

• Durée de vie de 30000 heures
• Garantie de 2 ans

BOÎTIER
• Aluminium moulé extrudé, qui dissipe

mieux la chaleur et finition de peinture
blanche.

OPTIQUES 
• Un diffuseur de 

polycarbonate givré à 
haut niveau d’émission complète la
réglette tout en dissimulant les DELs 
et fournissant un éclairage uniforme

ÉLECTRICITÉ 
• Pilote à DEL à courant constant 

de 120V intégré. 
• Puces à DEL soudées à la base

SMD3014
• Tous les composants électriques sont

homologues UL/cUL

OPTIONS 
• Cordon d’alimentation 6pi (PC6)
• Câble de conjugaison 6po (LC6)

12po (LC12)
24po (LC24)
36po (LC36)

• Boîte de jonction  (JB)

*Utilisation intérieure seulement
**La température ambiante ne doit pas dépasser 45°C
***Température de couleur Blanc chaud (WW) 2800-

3000K, Blanc froid (CW) 4000-4200K 

SÉRIE PUISSANCE COULEUR OPTION

INT-LED 5W=11 po/278mm CW=40-42K* PC6 = Cordon d’alimentation 6’

9W=21 3/16  po/538mm WW=28-30K* LC* = Câble de conjugaison 

12W=33” po/838mm *Tolérance de 200o Kelvin de différence (*Spécifiez la longueur : 6pi, 12pi, 24pi, 36pi)

15W=44 3/4” po/1138mm JB = Boîte de jonction 

18W=56 5/8” po/1438mm
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No de 
modèle

Puissance
(W)

Longeur
Tension 

d’entrée (AC)
Rendement 

lumineux (lm)

LED-5W 5 11”

120V/60Hz

320 ±

LED-9W 9 21 3/16” 700 ±

LED-12W 12 33” 950 ±

LED-15W 15 44 3/4” 1200 ±

LED-18W 18 56 5/8” 1550 ±

Remarques: Les dimensions peuvent changer sans préavis. Certaines
configurations peuvent ne pas être disponibles. Les photos sont à titre indicatif
seulement et ne représentent pas nécessairement le produit exact dans le
contexte dans lequel il se trouve.


