
APPLICATIONS: 
• Présentoirs de

marchandise

• Vitrines

• Baies et corniche

• Comptoirs et
armoires

• Tout endroit où
l’espace est limité

CARACTÉRISTIQUE
• Conception extrêmement mince 
• Le montage se fait sans enlever le

couvercle. 2  trous pré-percés sur
le couvercle du  ballast

• Douilles et ballasts remplaçables
• Disponibles en longueurs de 

22 à 46 po
• Câblage entièrement protégé 
• Trous de jonctions pour

connecteurs de  3/8 po 
• Conçu pour le montage au plafond

ou au mur 
• Pour les installations dans les

endroits où l’espace est limité

BOÎTIER
• Acier laminé à froid de calibre 22,

avec finition de polymère de
polyester blanc à réflectivité
élevée. Le montage peut être fait
par les deux trous du couvercle
du ballast fournis avec les douilles

et les tubes de téflon pour éviter
les courts circuits.   

ÉLECTRICITÉ
• Ballasts électroniques : 

120V, 347V
• Tous les composants électriques

sont homologués UL
• Les douilles fournies assurent la

rétention des lampes
• Les ballastes de série sont

programmés pour l’allumage
rapide avec les lampes T5

• La tension normale est de 120V,
60HZ, ou telle que spécifiée.

OPTIONS
• Cordon d’alimentation avec

bouchon moulé (C)
• Système de connexion rapide (QC)*

*specifies la longueur

DATE NOM DU PROJET MODÈLE TYPE 

Note: Les dimensions peuvent changer sans préavis. Certaines configurations peuvent ne pas être disponible.

SÉRIE # LAMPES PUISSANCE LONGEUR TENSION OPTIONS

S5LPDM 1 14=14WT5 22 120

21=21WT5 34 347

28=28WT5 46

INFORMATION DE COMMANDE

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

T5 Profil mince à montage direct 
Réglette d’éclairage pour fluorescent
d’installation facile convenant aux 
endroits où l’espace est limité

1 1/8”

13/16” 

5/8” 

END VIEW

22 7/16”
34 1/4” 
46 1/2”

22 7/16”
34 1/4” 
46 1/2”

1/2” dia.
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