
4 po

3,5 po



Choix de deux types de boîtiers :
• Boîtier rénovateur isolé et étanche à l’air homologué ASTM E283 
   (sauf polyuréthane)   
• Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ
• Convient aux endroits humides à l’intérieur et à l’extérieur
• Convient aux endroits mouillés à l’intérieur avec la 
    garniture de douche.
 

Choix de garnitures
• Garniture orientable
• Garniture avec déflecteur noir
• Garniture avec déflecteur blanc
• Garniture de douche
 

Choix de trois lampes
• Choix de lampes PAR16 DEL, de 7W, 3 000K, PAR20 DEL, 7W,  
   3 000K, d’une durée de vie de 50 000 heures (test en cours)  
• Lampe PAR20 DEL de douche d’une durée de vie de 15 000 heures
• Lampes à DEL à haut rendement homologuées Energy Star
• Possibilité de gradation des lampes. Consulter la liste des  
    gradateurs sur notre site Web.

Garanties
• Garniture et boîtier (1 année)
• Lampes DEL 50 000 heures (5 années)
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DOUCHE

• Boîtier rénovateur isolé étanche à l’air 4 po  
• Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ 4 po
• Choix de garnitures orientables (jusqu’à 20˚), en retrait et de douche
• Lampes à DEL homologuées Energy Star 

Pour endroit mouillé

PRIR20-Gxx-72
PRIN20-Gxx-72

PRIR20-Sxx-72

PRIN20-Sxx-72

4 po

PRIR16-Gxx

PRIN16-Gxx

PRIR20-BxxW-72
PRIN20-BxxW-72

PROCHAINE GÉNÉRATION DISPONIBLE ÉTÉ 2016
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CA2000-LED (PRILUX)

9 po
(229 mm)

6-1/2 po
(165 mm)

5-1/2 po
(140 mm)

4-1/4 po
(108 mm)

2-7/8 po
(73 mm)

3-5/8 po
(92 mm)

Ø 4-1/16 po
(103 mm)

7 po
(176 mm)

Ø 4-3/4 po
(121 mm)

5-1/8 po
(130 mm)

11-1/32 po
(280 mm)

2 po
(51 mm)

Boîtier rénovateur isolé étanche à l’air 4 po

EMBALLAGE MULTIPLE (6 unités complètes par boîte)

Ajouter CPK devant le code du produit sélectionné. Ex. : CPKPRIR20-G11-72

Lampes à DEL
homologuées 
Energy Star

Boîtier nouvelle construction NON-ISOLÉ 4 po 

CA2000-LED (PRILUX)

9 po
(229 mm)

6-1/2 po
(165 mm)

5-1/2 po
(140 mm)

4-1/4 po
(108 mm)

2-7/8 po
(73 mm)

3-5/8 po
(92 mm)

Ø 4-1/16 po
(103 mm)

7 po
(176 mm)

Ø 4-3/4 po
(121 mm)

5-1/8 po
(130 mm)

11-1/32 po
(280 mm)

2 po
(51 mm)

Blanc (-01) disponible pour tous les modèles

Blanc mat (-11) disponible pour tous les modèles PAR20 DEL
sauf les garnitures avec déflecteurs

Étain satiné (-13) disponible pour tous les modèles 
sauf les garnitures avec déflecteurs

Noir mat (-22) seulement pour les modèles orientables



Choix de deux types de boîtiers :
• Boîtier rénovateur isolé et étanche à l’air homologué ASTM E283 
   (sauf polyuréthane)   
• Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ
• Convient aux endroits humides à l’intérieur et à l’extérieur
• Convient aux endroits mouillés à l’intérieur avec la 
    garniture de douche.
 

Choix de garnitures
• Garnitures orientables
• Garnitures en retrait avec réflecteur mat  
• Garniture de douche
 

Choix de deux lampes
• Choix de lampes PAR16 DEL ou GU10 DEL de 7W, 3 000K,  
   d’une durée de vie de 50 000 heures (test en cours)
• Lampes à DEL à haut rendement homologuées Energy Star
• Possibilité de gradation des lampes. Consulter la liste  
   des gradateurs sur notre site Web.  

Garanties
• Garniture et boîtier (1 année)
• Lampes DEL 50 000 heures (5 années)

• Boîtier rénovateur isolé étanche à l’air 3,5 po  
• Boîtier pour nouvelle construction NON-ISOLÉ 3,5 po
• Choix de garnitures orientables (jusqu’à 20˚), en retrait et de douche
• Lampes à DEL homologuées Energy Star 3,5 po

DOUCHE

Pour endroit mouillé
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MIR10-Qxx-72
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MIR10-Sxx-72

MIN10-Sxx-72
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EMBALLAGE MULTIPLE (6 unités complètes par boîte)

Ajouter CPK devant le code du produit sélectionné. Ex. : CPKMIR10-G11-72

Lampes à DEL
homologuées 
Energy Star

Boîtier nouvelle construction NON-ISOLÉ 3-1/2 po 

IT3000T-LED (MINILUX)

9 po
(229 mm)

6-1/2 po
(165 mm)

5-3/8 po
(136 mm)

3-5/8 po
(92 mm)

Ø 4-1/16 po
(103 mm)

2-7/8 po
(73 mm)

3-5/8 po
(93 mm)

5-7/8 po
(150 mm)

2 po
(51 mm)

10-3/4 po
(273 mm)

4-9/16 po
(116 mm)

Ø 3-1/2 po
(89 mm)

Boîtier rénovateur isolé étanche à l’air 3-1/2 po 

Blanc (-01) disponible pour tous les modèles

Blanc mat (-11) disponible pour tous les modèles GU10 DEL

Étain satiné (-13) disponible pour tous les modèles

Noir mat (-22) seulement pour le modèle rond 
orientable GU10 DEL



SIÈGE SOCIAL
1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada

Tél. : 418 839-4624       Sans frais: 1 888 839-4624 
Téléc. : 418 839-7057    Sans frais: 1 877 839-7057

info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com/fr
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