Éclairage direct
LyteProfile DEL
SL Encastré de douche
3 po

Effectuez le changement,
constatez la différence… encore et encore
Luminaire de douche architectural procurant le bon éclairage
et la sécurité recherchée dans les endroits mouillés
Avantages
Le luminaire de douche LyteProfile ne constitue pas
une simple modification de l’encastré à éclairage direct,
il a été spécifiquement conçu avec les endroits mouillés
en tête. La lentille à montage affleurant non conductrice
et le joint d’étanchéité déjà installé élimine les soucis reliés
à la sécurité dans les endroits mouillés. De plus il rappelle
l’allure architecturale lustrée et le rendement d’éclairage
attendu de tous les encastrés de 3 po LyteProfile.
ENDROITS
MOUILLÉS

SL

LyteProfile DEL

Luminaire de douche
encastré 3 po

Caractéristiques

Cadre de montage

Ouverture : 3 po ronde

Série

Fini : bordure blanc mat avec lentille diffuse
Réflecteurs : s’utilise avec tous
les finis

exemple : 3RAS
Installation

Tension / options

N	Nouvelle construction

—	Universelle (120 V/277 V)
EM	
Urgence (se reporter à la page 2 pour tous les détails

3R
3R

3 po rond

et limitations) 1

Lumens : 500–1 500 lm (3 po)

LC Classifié Chicago Plénum
3	347 V (non compatible avec la gradation ELV)
3IP	347V avec Interact Pro

Construction : lentille à montage
affleurant non conductrice avec
joint d’étanchéité déjà installé

(seulement pour générateur de lumière 0-10V) 2

IP	Compatible avec Interact Pro (seulement pour générateur

Installation : réflecteur en une
seule pièce et lentille pour une
installation similaire à celle des
garnitures de série*
Homologation : cULus pour
les endroits mouillés
Garantie : 5 ans

de lumière 0-10V) 2

A

AirSeal isolé (1 000lm max.)

—	Universelle (120 V/277 V)
S

Peu profond (120 V/277 V) 3

Générateur de lumière / garniture
Série

exemple : P3RDL10930CLZ10US

Style

Lumens

P3R

IRC

TCP

9

P3R	
LyteProfile
DEL 3 po rond

DL Éclairage direct
LW	Éclairage mural avec lentille 4
SL	Encastré de douche 4
(garniture et lentille non
conductrice)

05	500 lm
10 1 000 lm
15 1 500 lm 5

9 IRC 90

27
30
35
40

10 1 000 lm

9 IRC 90

D2W	3 000 K - 1 800K 6

2 700 K
3 000 K
3 500 K
4 000 K

Générateur de lumière / garniture (suite)
Réflecteur

Bordure

Gradation / Tension

CL Spéculaire incolore
CC Comfort clear
CD	Comfort clear diffus
BK Noir (mat)

— Blanc (mat)
P	Réflecteur
agencé

–	Aluminium
Z10U 0-10 V 1 % / universelle (120 V/277 V/347 V)
repoussé
LU	
Lutron PEQ0 / universelle (120 V/277 V/347 V)
7
S	Aluminium moulé
(en baisse jusqu’à 0,1 %)
E1	
Gradation électronique à basse tension / 120 V
peu profond 3

WH

— Blanc (mat)

Blanc (mat)

Plénum

Accessoires
*L
 e luminaire de douche classifié pour
endroit mouillé convient à toutes les
installations où les garnitures à face isolée
sont requises, les applications intérieures
ou extérieures à l’épreuve de la corrosion
ou lorsqu’une lentille diffuse au plafond est
recherchée. Pour plus d’information sur la
garantie limitée de 5 ans de série de Signify
visiter Signify.com/warranties.
V isiter Signify.com/warranties
pour plus d’information sur
la garantie de série de 5 ans
limitée de Signify.

SWZDT	Contrôleur sans fil SpaceWise avec fonction de temps de passage (compatible avec toutes les configurations
SRAINT

0-10V). Pour tous les détails vous reportez à la fiche technique « SWZDT »)

Accessoire Interact Office (pour utilisation avec les produits 0-10V UniFrame de Lightolier)

1. Le cadre d’urgence (EM) inclut une batterie d’urgence avec l’interrupteur d’essai installé au plafond, sans interrupteur d’essai monté sur le réflecteur.
Accès au-dessus du plafond requis. L’interrupteur d’essai s’installe seulement au plafond.
2. Accès au-dessus du plafond requis avec Interact Pro.
3. Un cadre pour plafond isolé peu profond (S), un générateur de lumière peu profond / une garniture peu profonde (S) doivent être commandés pour un assemblage
peu profond complet.
4. Éclairage mural avec lentille et luminaires de douche ont une limite de 1 000 lm dans les configurations à plafond non isolé (N) et une limite de 500 lm dans les
configurations de plafonds isolés (A). Commander le luminaire de douche (SL) avec seulement un fini de garniture CLP .
5. L’option 1 500 lm (15) n’est pas offerte avec le cadre AirSeal (isolé) de série (3RA-).
6. Les configurations de gradation vers une couleur plus chaude s’utilisent seulement avec des cadres pour plafond non isolé.
7. Non compatible avec les plénums peu profonds (S).
Pour tous les autres dessins et information technique, consulter la fiche technique P3R.

L’information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d’une soumission ou d’un contrat.

© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni
ne donne aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations
fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise
sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent
pas une offre commerciale et ne font partie d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en
soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent
à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.
PLi-1913BN-Showerlight-3in-bulletin_fr 02/20

Signify North America Corporation
200 Franklin Carré Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008

www.lightolier.com

