
CCT (K) simple ou interrupteur sélectionnable à trois choix de CCT (K)

La rondelle 
d’éclairage la 

plus polyvalente 
sur le marché!

La rondelle d’éclairage la plus polyvalente sur le 
marché. Caractérisée par un dissipateur thermique 
d’aluminium de qualité, une plaque au fini 
magnétique, une forme mince ainsi que la capacité 
à se brancher rapidement au corps de la rondelle 
d’éclairage afin de faciliter l’installation.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
■  CCT simple (3000 K ou 4000 K) ou interrupteur 

sélectionnable permettant de choisir entre 3000 K, 
4000 K, ou 5000 K grâce à un seul produit

■  Branchement rapide au corps du luminaire à l’aide 
d’un câble d’alimentation de 2 m (78 3/4")

■  Installation encastrée
■  Intensité variable, performance et durée de vie de 

la DEL supérieures
■  Plaque au fini magnétique amovible
■  Le dissipateur de chaleur en aluminium crée très 

peu d’émission de chaleur.
■  Lentilles de verre givrées, portée conviviale de 360º

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
■  Tension : 24 V cc
■  Watts : 2,7 W
■  Flux lumineux : 175 lm
■  Index de rendu des couleurs : CRI 90
■  Produit : 11,1 mm (7/16") H x 63,5 mm (2 1/2") Ø

CANADA  Tél. : 1 800 361-6000  Fax : 1 800 363-0193
ÉTATS-UNIS  Tél. : 1 800 619-5446  Fax : 1 800 876-7454

Inclus : rondelle à DEL, plaque frontale magnétique, câble 
d’alimentation de 78 3/4" (2 m) avec connecteur Micro24, CCT simple 
ou sélectionnable pour permettre de changer de couleur kelvin.

Aluminum Chrome BlancNoir

No. Fini Température de couleur (K)

P0011222000010 Aluminium

3000 blanc chaud
P0011222000900 Noir

P0011222000174 Chrome

P0011222000030 Blanc

P0011242000010 Aluminium

4000 blanc neutre
P0011242000900 Noir

P0011242000174 Chrome

P0011242000030 Blanc

P0013002000010 Aluminium
Selectable switch: 
3000 blanc chaud  
4000 blanc neutre  
5000 blanc froid

P0013002000900 Noir

P0013002000174 Chrome

P0013002000030 Blanc

CCT
3

Branchement rapide 
au corps du luminaire

Plaque au fini 
magnétique

RONDELLE À DEL
LUMINAIRE, 1 CCT / 3 CCT


