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Type : Rénovation IC** / Non-IC***
Matériel du boîtier : Acier galvanisé de qualité industrielle
Diamètre du boîtier : 3” (77 mm)
Diamètre de perforation : 3 ¼” (83 mm)
Douille : GU10
Tension (V) : 120 
Protection thermique : Oui
Boîte de raccordement : Oui
Connecteurs fil à fil : Oui

Code de commande : 63230
Description: RF3in/REMOD/IC/GU10/STD
CUP : 69549632301
Quantité caisse : 6

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS POUR COMMANDER

8 21⁄ 32 ”
(220 mm)

3 ”
(76 mm)
8 11⁄ 16 ”

(94 mm)

4”
(101,5 mm)

* Pour consulter notre garantie détaillée visitez www.standardpro.com

En plus de la certification régulière pour utilisation dans des plafonds non-isolés 
(non-IC), ce modèle a été certifié CSA pour installation dans une application 
plafond isolé (IC), lorsqu’il est utilisé avec une lampe DEL appropriée.

Un maximum de 4 conducteurs de dérivation 12 AWG convenant pour 90°C sont permis dans une boite.

Code de 
commande Description Plafond non-isolé Plafond isolé

63230 RF3in/REMOD/IC/GU10/STD MAX. 50W Halogen GU10 MAX. 7W LED GU10

63231 RF4in/REMOD/IC/GU10/STD MAX. 50W Halogen GU10 MAX. 7W LED GU10

63232 RF4in/REMOD/IC/E26/STD MAX. 50W Halogen PAR20
MAX. 9W LED PAR20

MAX. 7W LED PAR16

Peut être utilisé dans un plafond isolé avec une lampe appropriée. Voir les notes d’utilisation ici-bas :
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• Fermez l’interrupteur avant l’inspection, l’installation ou le retrait du dispositif de la prise de courant
• Risque de choc électrique – N’utilisez pas si exposé à l’eau, la pluie ou la neige
• Risque d’incendie. Si la lampe de ce luminaire à protection thermique clignote, cela peut signifier une surchauffe
• Le fil d’alimentation doivent convenir à un minimum de 90 ºC
• Pour utilisation avec une lampe de type halogène : Ne pas mettre d’isolant à moins de 3 pouces (76 mm) de toute partie du luminaire
• Peut être interconnecté sur un même circuit
• Utilisez avec des finitions de marque STANDARD seulement
• Ne doit pas ètre utilisé avec un matériau isolant à insuffler

MISES EN GARDE

• Système de fixation à agrafes
• Ce système permet l’installation dans les plafonds d’une  
 épaisseur maximale de 1 ¼ po (32 mm)
• Convient aux applications à cloisons sèches doubles
• Connecteurs fil à fil
• Serre-câble dans l’entrée défonçable maintient le câble 
  résidentiel bien en place ce qui signifie qu’un passe-câble n’est 
  pas nécessaire.

INSTALLATION

LAMPES COMPATIBLES ET FINITIONS
Lampes compatibles Max

Wattage
(W)

Finitions compatibles de marque STANDARD 
  

Halogène ou DEL
MR16
(GU10)

50 62699, 62700, 62701, 62702, 62703, 62707, 62710, 62711, 62714, 62715, 62719


