
PROFILS POUR LEDS

exécutiondimensionsdescription code 
Xline Beam

- Hauteur: 80 mm
- Couleur: 3000 °K
- 230 V
- CRI: >80
- Angle: 32°
- Dimmable

Xline Strip

- Hauteur: 80 mm
- Couleur: 3000 °K
- 230 V
- CRI: >80
- Dimmable

noir
blanc

noir
blanc

noir
blanc

1220 x 34 mm
1220 x 34 mm

1520 x 35 mm
1520 x 35 mm

1875 x 34 mm
1875 x 34 mm

6333-2400
6333-2402

6333-2410
6333-2412

6333-2420
6333-2422

puissanceluminosité

2 x 5 x 2 W
2 x 5 x 2 W

3 x 5 x 2 W
3 x 5 x 2 W

6 x 6,5 W
6 x 6,5 W

2 x 1120 Lm
2 x 1120 Lm

3 x 1120 Lm
3 x 1120 Lm

4320 Lm
4320 Lm

Xline™ combine un beau design architectural 

avec des propriétés techniques d’ éclairage très 

performantes.

Les profils en aluminium ainsi que les armatures 

d’encastrement plafond, sont équipés avec des 

leds Oslon Square de Osram, offrant un superbe 

faisceau lumineux. Les variantes qui produisent une 

répartition uniforme de la lumière sont équipées avec 

des leds Luxeon de Philips. Des longueurs fixes avec 

une alimentation incorporée peuvent être utilisées 

dans la plupart des applications standard. Pour la 

réalisation de projets plus spécifiques, une grande 

flexibilité est offerte par des profils de raccordement 

et des coins modulaires. De multiples applications 

se trouvent dans des espaces de bureaux ainsi que 

résidentiels, et dans des magasins.
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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  Les profils Xline sont non seulement individuellement            

 connectables, mais peuvent être appliqués dans de multiples 

                                       configurations en utilisant des profils modulaires de raccordement, et                        

                          des coins. Cette flexibilité supplémentaire permet de travailler sur des projets

            plus exigeants aux besoins du client.

Xline
by

PROFILS POUR LEDS

exécutiondimensionsdescription code 
noir

blanc

noir
blanc

noir
blanc

noir
blanc

610 x 34 x 80 mm
610 x 34 x 80 mm

1200 x 34 x 80 mm
1200 x 34 x 80 mm

580 x 34 x 80 mm
580 x 34 x 80 mm

noir (Ral 9005)
blanc (RAL 9003)

6333-2430
6333-2432

6333-2434
6333-2436

6333-2440
6333-2442

6333-2450
6333-2452

6333-2455

Xline - profils de raccordement

Xline -  profils angulaires

Xline - embout
 

Xline - plaque de raccordement

1 set se compose de 3 pièces

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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noir
blanc

noir

6333-2470
6333-2472

6333-2475

Xline - kit de suspension

- Kit de suspension avec câble de 150 cm
- Diamètre: 25 mm
- Hauteur: 40 mm

Xline -  kit de montage

- pour encastrer Xline Beam et Xline Strip

Xline - boîtier de connexion électrique plafond

- Avec câbles en acier de 150 cm et câble d’alimentation 
pour raccorder et pendre les Xline Beam et Xline Strip

- Dimensions: 100 x 50 x 40 mm 

noir
blanc

6333-2460
6333-2462

PROFILS POUR LEDS

exécutiondescription code 

noir (Ral 9005)
blanc (RAL 9003)

Xline
by

Dans l’ équipement des profils Xline, toutes les pièces

nécessaires pour un montage apparent sont incluses.

Avec quelques accessoires spécialement conçus pour

cette collection, un montage suspendu ainsi qu’un encastrement

sans rebords peut être réalisé. 

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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PANNEAUX À LED

dimensions

dimensionsexéc.

description

description

description

code 

code 

code 

Led Panels - Infinity

- Panneau pour mur ou plafond
- Matériau: aluminium
- Exécution: blanc mat
- 42 W
- 230 V
- LED: SMD High Lumen 
- Durée de vie: 40.000 h.
- Courant du led: 1050 mA
- CRI: >82

600 x 600 x 10 mm
600 x 600 x 10 mm

300 x 1200 x 10 mm
300 x 1200 x 10 mm

6333-5100
6333-5101

6333-5110
6333-5111

luminositécouleur

4000 Lm
4200 Lm

4000 Lm
4200 Lm

3000°K
4000°K

3000°K
4000°K

Les panneaux à led infinity conviennent spécialement 

bien pour réaliser un éclairage uniforme et 

confortable dans des bureaux, salles de réunion, 

magasins, ateliers et endroits publiques. Ils peuvent 

être intégrés très facilement dans des faux plafonds. 

Quelques accessoires, bien pensés,  permettent en 

outre de les installer, de façon design , en applique au 

plafond, au mur ou suspendus. La connexion prête à 

brancher avec les alimentations fournies, assure une 

installation rapide et facile.

LED-panels
by

cadre de montage en applique Infinity blanc mat
blanc mat

610 x 610 x 60 mm
310 x 1210 x 60 mm

6333-5120
6333-5121

 Kit de suspension

Le set se compose de: 4 câbles en acier de 100 cm 
et de 4 étriers pour montage au plafond.

6333-5126

 Kit d’encastrement

Le set se compose de: 4 x ressorts pour montage encastré.

6333-5125

Raccordement au plafond

Cache blanc + câble de raccordement de 150 cm.

6333-5127
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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LED SPOTS

dimensions

dimensions

puissance

puissance

description

description

code 

code 

Moon 145/180/240
Plafonnier LED

- Hauteur: 35 mm
- 230 V
- LED: SMD LEDs
- IP20
- Exécution: blanc mat

Tilt

- 230 V
- LED: Bridgelux
- Angle: 38°
- IP20
- Exécution: blanc mat

ø 145 mm
ø 180 mm
ø 240 mm

ø 75 x 91 mm
ø 100 x 103 mm

8 W
14 W
18 W

7 W
9 W

6333-1408
6333-1414
6333-1418

6333-1507
6333-1509

luminosité

luminosité

couleur

couleur

520 Lm
940 Lm
1275 Lm

510 Lm
705 Lm

3000°K
3000°K
3000°K

3000°K
3000°K

● Plafonnier LED de haute finition.

● Montage facile.

● Sans vis visibles.

● Convertisseur inclus.

● Jusqu’à 70 % d’économie d’énergie.

● 3 diamètres - 3 puissances
 - ø145 - 8W - 3000°K - 520Lm
 - ø180 - 14W - 3000°K - 940Lm
 - ø240 - 18W - 3000°K - 1275Lm

● Leds Bridgelux de qualité supérieure

● diffusion homogène de la lumière

● blanc chaud 3000 K

● finition blanc mat ou aluminium

● CRI > 90

Les objets associent l’ambiance à la fonctionnalité de haut niveau que l’on attend 

actuellement de l’éclairage moderne à LED. Les réflecteurs miroirs ajoutent 

aussi un élément de design aux armatures dont le succès dans l’éclairage 

traditionnel n’est plus à prouver. Tous les avantages qu’offre l’éclairage à LED 

sont ainsi réunis de manière durable. Le champ d’application s’élargit aussi 

beaucoup grâce à ces nouveaux développements.

LED-en applique
byMoon

ø 220
ø 240

35

ø 160
ø 180

35

ø 125
ø 145

35

byTiltMoods

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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