
APPLICATIONS: 
• Éclairage général

• Entrepôts

• Zones de
fabrication

• Espaces de
rangement

• Éclairage de
couverture

• Présentoirs, vitrines

• Cages d’escaliers

• Stationnements

CARACTÉRISTIQUES
• Réglette d’éclairage tout usage

convenant à un large éventail
d’applications

• Configuration à 1 ou 2 lampes

• Disponible en longueur de 9*,12*, 22,
34, 46, 58 et 92 po. (*1 lampe seulement)

• Les ballasts et les douilles peuvent
être remplacés sans démonter
l’appareil de la surface

• Trous de jonction multiples de 7/8 po
pour les points d’entrée

• Trou de jonction pour prise utilitaire
ou interrupteur à tirette

• Câblage entièrement protégé.

• Trou de jonction de 7/8” aux
extrémités pour un montage en
continu. (1 lampe HSG). Fonction
double avec trous de jonction de
7/8” aux extrémités permettant un

montage en ligne en coulissant dans
les lances d’alignement (2 lampes HSG)

• Le couvercle du ballast est fixé par
deux vis à tôle (1 lampe HSG), et de
type enclipsable pour 2 lampes HSG
seulement

• Réflecteurs symétriques, asymétriques,
ou lèche-mur et garde-câbles
optionnels

• Montage en surface, mural ou
suspendu pour utilisations intérieures 

BOÎTIER
• Acier laminé à froid de calibre 21,

avec finition de polymère de
polyester blanc à réflectivité élevée.
Couvercle de ballast vissé pour le
boîtier à 1 lampe et couvercle
enclipsable pour le boîtier à 2 lampes. 

ÉLECTRICITÉ
• Ballasts électroniques: 

120V, 120-277V, 347V

• Tous les composants électriques sont
homologués UL

• Les douilles fournies assurent la
rétention des lampes

• Les ballasts de série sont programmés
pour l’allumage rapide avec une
configuration de lampes T5/T5HO

• La tension de série est de  120V,
60HZ, ou telle que spécifiée. Les
unités sont aussi disponibles pour les
tensions multiples et pour  50-60 Hz

OPTIONS
• Ballast de gradation (D)
• Ballast d’urgence (EM)
• Prise utilitaire (R)
• Cordon d’alimentation avec bouchon

moulé (C )
• Interrupteur à tirette (PS)
• Réflecteurs
• Garde-câbles (WG)
• Capteurs 

DATE NOM DU PROJET MODÈLE TYPE 

Remarque: Les largeurs du  S5T-228/S5TH0-254 sont les mêmes que le boîtier à 2 lampes. Les dimensions peuvent changer sans préavis. Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles

SÉRIE # LAMPES PUISSANCE LONGEUR RÉFLECTEURS TENSION OPTIONS

S5*+ 1 6=6WT5 9 Vide=Aucun 120
*(Ajouter “T” pour le Tandem ) 2 8=8WT5 12 AT5M=Spéculaire uni symétrique UNV (120-277)

+(Ajouter “HO” pour flux élevé) 4 14=14WT5 22 AT5W=Blanc uni symétrique 347
21=21WT5 34 3T5M=Spéculaire asymétrique

24=24WT5HO 46 3T5W=Blanc asymétrique
28=28WT5 58 5T5M=Lèche-mur spéculaire
35=35WT5 92 5T5W=Lèche-mur blanc

SDSDS 39=39WT5HO
54=54WT5HO
80=80WT5HO

INFORMATION DE
COMMANDE 

R É G L E T T E S  D ’ É C L A I R A G E

Réglette T5 
Réglettes d’éclairage pour 
fluorescent convenant à 
une large gamme 
d’application
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Une lampe

Deux lampes


