
APPLICATIONS: 
• Présentoirs de

marchandise

• Vitrines

• Corniches et
cantonnières

• Comptoirs et
armoires

• Placards

CARACTÉRISTIQUES
• Profil ultra mince de 3/4 po de

largeur x 1 ½ po de hauteur, conçu
pour les endroits restreints

• Système d’éclairage complet incluant
une lampe de 41 K, lentilles,
connecteur bout-à bout, pinces de
montage et un cordon de  6 pi de
long avec prise moulée

• Boîtier d’aluminium avec lentille claire
nervurée de polycarbonate 

• Système à 3 câbles (mise à la terre)

• Ballast électronique intégré de 120V à
allumage programmé, sans
scintillements, silencieux et ne
chauffant pas.

• Le remplacement de la lampe se fait
en enlevant la lentille

• Disponible en longueur de  9 à 58 po.

• S’installe rapidement en utilisant les
pinces de montage fournies

• Peut-être installé seul ou en ligne
avec les connecteurs faciles à installer
(inclus) ou avec des câbles de
longueurs différentes 6, 12, 24 et 36
po (vendu séparément). Jusqu’à 10
unités de 6W à 14W et 5 unités de
21W à 35W.

BOÎTIER
• Extrusion d’aluminium moulé fini de

peinture blanche, Lentille nervurée
claire de polycarbonate.   

ELECTRICAL
• Ballasts électronique intégré de 120V

seulement

• Tous les composants électriques sont
homologués UL

OPTIONS
• Câbles de raccord:

– 6 po (LC6)
– 12 po  (LC12)
– 24 po  (LC24)
– 36 po  (LC36)

• Cordon d’alimentation de 90° 
avec prise moulée (PC690)

• Boîte de jonction (JB)

DATE NOM DU PROJET MODÈLE TYPE 

Remarque: Les dimensions peuvent changer sans préavis. Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles.Remarque: Système de 120v seulement

SÉRIE TYPE DE LAMPE PUISSANCE OPTIONS

INT T5 06=6WT5 (9 3/8 po)
08=8WT5 (12 3/8 po)
14=14WT5 (22 1/2 po)
21=21WT5 (34 1/2 po)
28=28WT5 (46 1/4 po)
35=35WT5 (58 po)

ORDERING INFORMATION

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

T5 Reliée
Système d’éclairage complet s’insérant
dans les plus petits endroits grâce à 
son profil ultra mince.

Installation facile d’une
seule unité ou de

plusieurs unités reliées

Option: câbles de raccord

Option: Boîte de jonction
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Connecteurs 
directs (inclus)

Câbles de raccord
(optionnel)


