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Ces profilés DEL sont faciles à installer et 
idéaux pour tous les projets résidentiels, 
commerciaux ou industriels. Faits d’aluminium 
6063T-5 au Canada, nos profilés DEL peuvent 
être installés autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
dans des endroits secs ou humides. Tous 
sont conçus pour répondre aux standards 
d’ébénisterie canadiens. Nos produits sont 
faits sur mesure et disponibles en sections 
pouvant aller jusqu’à 20 pieds linéaires. Ils 
conviennent à tout type d’espace et peuvent 
être anodisés ou peints avec la couleur de 
votre choix pour s’harmoniser à votre décor. 
Ces extrusions peuvent être installées sur une 
surface, encastrées ou même installées sur 
une multitude de types de suspension.

Des systèmes de contrôles simples 
ou sophistiqués, à la fine pointe de la 
technologie, sont offerts en option afin 
de contrôler les produits de la gamme  
LUMEN TRUSS de la manière qui conviennent 
le mieux à vos projets. Informez-vous sur nos 
transformateurs TFT graduables sur gradateur 
électronique bas voltage vous permettant 
de les relier aux différents systèmes de 
domotique et de contrôle existants. Les 
utilisations de la gamme LUMEN TRUSS sont 
littéralement illimitées! Nous travaillons tous 
les jours afin d’élargir nos gammes de profilés 
et d’accessoires dans le but de répondre à 
tous vos besoins.

À propos de LUMEN TRUSS

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau catalogue 
LUMEN TRUSS, une gamme d’extrusions linéaires complète 
pour l’éclairage architectural. Au fil du temps, nous avons créé 
plusieurs nouveaux profilés et accessoires afin de répondre à 
vos besoins.
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* Image à titre indicatif seulement.

Embouts

Optique

Ruban DEL

Accessoires Profilé

Ensembles 
de support

Longueur

Comment commander
Avec exemple d'usage

Exemple d'utilisation
Les profilés de la série 1000 sont recommandés pour un luminaire 
utilisant un ruban DEL simple ou double. Pour créer un projecteur 
dirigeable avec un faisceau étroit (tel que l’image de droite), il est 
conseillé de choisir le profilé 1400 combiné à la lentille Focus et les 
embouts compatibles, Il suffit d’ajouter l’insertion pour ajuster l’angle 
de projection, ainsi que, les fixations de surface dirigeables. Pour 
conclure, vous n’avez qu’à spécifier la longueur totale souhaitée.

De base, toutes longueurs spécifiées sont en pouces, pour 
correspondre aux standards d’ébénisteries canadiennes. Vous 
pouvez toute fois utiliser le système métrique pour commander, 
par contre il est demandé d’inscrire clairement les unités de mesure 
dans le dernier champ du bon de commande.

– – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

 

ENVOYER COMMANDE :

Courriel :  commandes@lumentruss.com
Téléphone : 1 855 384 3384
Télécopieur : 514-903-0649

1230 – 1267 – 1480 – 1286 – LM22221 – 18 PO.

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

Chaque profilé est présenté sur une page propre dans le catalogue, suivie par une page affichant les composantes suggèrées pour, ou compatibles 
avec ceci. En suivant l'ordre indiqué en bas de la page, choisir les composantes désirées et les indiquer utilisant le code de commande rapide 
(souvent composé de 4 chiffres) indiqué en-dessous des descriptions.



Modélisez la lumière avec notre 
gamme complète d’optique

Transparente
Cette lentille de base est conçue pour 
maximiser l’émission lumineuse.   

• Ajout de composantes pour augmenter la 
flexibilité 

• Augmentation du TCP de 50-80 degrés Kelvin 
• Certification UL  
• Résistante aux rayons UV 
• Permet la diffusion de 96,5% de votre 

source lumineuse originale selon la puis-
sance originalement émise.

Optiflex
La lentille givrée est développée pour 
l’éclairage standard, permettant une diffu-
sion optimale de la lumière tout en mainte-
nant un niveau élevé de luminosité. 

• Ajout de composantes pour augmenter la 
flexibilité 

• Diminution du TCP de120-140 degrés Kelvin 
• Certification UL
• Résistante aux rayons UV
• Permet la diffusion de 85% de votre source 

lumineuse originale selon la puissance 
originalement émise ainsi que la distance 
entre la lentille et la source lumineuse

Opaline
Une lentille développée pour être utilisée 
dans les profilés minces et pour ne pas voir 
les points de la source de lumière au DEL. 

• Effet effacé de la source lumineuse 
(minimum 120 DEL/mètre pour ne pas voir 
les points) 

• Diminution du TCP de 190-240 degrés Kelvin 
• Certification UL 
• Résistant aux rayons UV
• Permet la diffusion de 65% de votre source 

lumineuse originale selon la puissance 
originalement émise ainsi que la distance 
entre la lentille et la source lumineuse 

  Translucence 96,5%
  Diffusion 20%
  TCP -65K

  Translucence 50%
  Diffusion 100%
  TCP -215K

  Translucence 85%
  Diffusion 80%
  TCP -130K

NOTRE OPTIQUE
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TCP : Témperature de couleur proximale



Spread
Avec ses rainures prismatiques intégrées, 
cette lentille augmente l’angle de diffusion 
de son faisceau pour mieux éclairer un ob-
jet à proximité.

• Ajout de composantes pour augmenter la 
flexibilité 

• Diminution du TCP de 50-80 degrés Kelvin 
• Certification UL 
• Résistante aux rayons UV
• Permet la diffusion de 95% de votre 

source lumineuse originale selon la puis-
sance originalement émise. 

Focus
Lentille à angle étroit. Une lentille convexe 
qui est spécialement conçue pour concen-
trer l’angle de projection lumineuse jusqu’à 
10 degrés permettant un éclairage ciblé.

• Ajout de composantes pour augmenter la 
flexibilité 

• Diminution du TCP de 50-80 degrés Kelvin 
• Certification UL 
• Résistante aux rayons UV 
• Permet la diffusion de 85% de votre 

source lumineuse originale sur un angle 
concentré allant jusq’à 10 degrés.

Volumetriques
Plusieurs lentilles sont disponibles en di-
verses formes volumétriques, et en ma-
tériaux transparents, opalins ou Optiflex, 
vous offrant ainsi une plus grande liberté 
de créativité dans la conception d’appareils 
d’éclairage de toutes sortes.

• Effet effacé de la source lumineuse 
(minimum 120 DEL/mètre pour ne pas voir 
les points)

• Diminution du TCP de 190-240 degrés Kelvin 
• Certification UL
• Résistant aux rayons UV
• Permet la diffusion de 65% de votre source 

lumineuse originale selon la puissance 
originalement émise ainsi que la distance 
entre la lentille et la source lumineuse 

  Translucence 85%
  Diffusion 30%
  TCP -65K

  Translucence 95%
  Diffusion 30%
  TCP -65K

Sans lentille
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1. Utiliser seulement des composantes certifiées classe II n’excédant pas cette norme.

2. Ne pas dépasser 5 ampères par circuit de 12VDC ou 24VDC pour respecter les normes classe II du code électrique américain et canadien.

Légende
Symboles utilisés et leur signification

 Mises en garde
Renseignements importants sur l'électricité

Certifié par UL (Underwriters Laboratories Canada et États-
Unis) concernant la sécurité ainsi que les normes électriques 
Nord-Américaines régissant ce produit.

Désigne la norme 6063 concernant la densité de 2,68 g/cm qui 
est utilisée pour la fabrication architecturale du produit.

Fabriqué en Amérique du Nord (composantes de plastique et 
d’aluminium)

Pour endroits humides et secs

Garantie de 5 ans

E301099

Composantes reconnues par les laboratoires UL (Underwriters 
Laboratories)

Le ruban DEL peut être inséré dans une gaine de silicone résistante 
et imperméable, lui donnant une résistance du grade IP68

ALU Finition de base des profilés (aluminium anodisé)

Les ensembles d'embouts et de supports sont aussi 
disponibles avec des vis et boulons en acier inoxydable

BLANCNOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

Choix de finitions supplémentaires, disponibles sur 
commande spéciale (sujet a des quantités minimums, 
veuillez-vous informer auprès de l’un de nos spécialiste)

Permet plusieurs positions du ruban DEL afin de varier l'angle 
d'éclairage

4
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Profilé 1100
1200 (LM22190)
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Ce profilé est le plus mince de la série 1000 avec seulement 
6 mm d’épaisseur et 18.7 mm de largeur et est compatible avec 
la plupart de nos ruban DEL. Parfait pour les endroits restreints, 
il se fera très discret et se démarquera.

Caractéristiques

• Le profilé le plus compact de la série 1000, avec seulement 6mm d'épaisseur. 
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6m). 
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large. 

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Dessin dimensionnel

E301099

COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 1000

ALU
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Profilé 1100
Composantes et accessoires

OPTIQUE  EMBOUTS

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard 1100
1294 (LM22299-11 WITHOUT HOLE) 
1294 (LM22299-15 HOLE)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

3D Carrée, Optiflex
1262 (LM22290-5)

3D Carré 1100
1188 (LM22299-25 WITHOUT HOLE) 
1188 (LM22299-21 HOLE)

3D Carrée, Opalin
1264 (LM22292-5)

3D Ronde, Optiflex
1252 (LM22290-7)

3D Rond 1100
1190 (LM22299-35 WITHOUT HOLE) 
1190 (LM22299-31 HOLE)

3D Ronde, Opalin
1254 (LM22292-7)

SUPPORTS

Surface, plat enfichable
1280 (LM22306)

Surface, coin 45°
1283 (LM22307)

Dirigeable 180°
1286 (LM22308)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 1100
1200 (LM22190)

1200 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR
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Profilé 1200
1210 (LM22200)

Éclairage sans points ! Voici un profilé conçu pour que les 
points de la source DEL ne soient plus visibles*, offrant un 
éclairage linéaire uniforme et doux pour les yeux. Le luminaire 
compact tout en un et polyvalent!

Caractéristiques

• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline et un 
ruban de 120 DEL par mètre ou plus. 

• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Dessin dimensionnel

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

0,736 po. 
18,7 mm

0,
45

3 
po

.
11

,5
 m

m

Série 1000

ALU
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Profilé 1200
Composantes et accessoires

OPTIQUE  EMBOUTS

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard 1200
1270 (LM22300-05 WITHOUT HOLE) 
1270 (LM22300-01 HOLE)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

Standard, Focus
1267 (LM22296)

Focus 1200
1470 (LM22304-05 WITHOUT HOLE) 
1470 (LM22304-01 HOLE)

SUPPORTS

Surface, plat enfichable
1280 (LM22306)

Surface, coin 45°
1283 (LM22307)

Dirigeable 180°
1286 (LM22308)

PROFILÉ

Profilé 1200
1210 (LM22200)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

1210 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR
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Profilé 1300
1220 (LM22210)

Voici le profilé compact et encastrable vous permettant de 
rendre la source lumineuse et le DEL invisibles*. Les bordures 
de chaque côté de cette extrusion vous permettent d’encastrer 
ce dernier en lui donnant du style avec une apparence discrète 
et soignée.

Caractéristiques

• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline et un 
ruban de 120 DEL par mètre ou plus.

• Le rebord permet une installation encastrée. Installer dans une rainure de 19mm (3/4 pouce) 
de large.

• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Dessin dimensionnel

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

0,736 po. 
18,7 mm

0,
45

3 
po

.
11

,5
 m

m

1,031 po. 
26,2 mm

Série 1000

ALU
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Profilé 1300
Composantes et accessoires

OPTIQUE

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

SUPPORTS

Surface, plat enfichable
1280 (LM22306)

Surface, coin 45°
1283 (LM22307)

Dirigeable 180°
1286 (LM22308)

PROFILÉ

Profilé 1300
1220 (LM22210)

EMBOUTS

Standard 1300
1274 (LM22301-05 WITHOUT HOLE) 
1274 (LM22301-01 HOLE)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

1220 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR
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Profilé 1400
1230 (LM22220)

Dites bonjour à la Polyvalence ! En plus d’offrir un éclairage 
sans points*, le 1400 permet un ajustement de l’angle de pro-
jection1 ainsi qu’un vaste choix d’options d’installation2.
 1Avec un rail d’aluminium ajustable. 2Plus de 500 configurations sont possibles!

Caractéristiques

• Profilé acceptant un insert d’aluminium de 19.05mm (3/4 pouce) de large à deux hauteurs 
différentes pour le ruban, offrant un total de 5 options de position de la source lumineuse au 
DEL, ce qui permet de définir l'angle d'éclairage.

• Le rail de support offre le plus grand choix d'installations et d’assemblage. 
• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline et un 

ruban de 120 DEL par mètre ou plus. 
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec un vaste choix d’accessoires d’installation (plus de 40 choix).

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Dessin dimensionnel

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

0,
66

9 
po

.
17

,0
 m

m

0,736 po. 
18,7 mm

Série 1000

ALU
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Profilé 1400
Composantes et accessoires

OPTIQUE  EMBOUTS

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard 1400
1476 (LM22304-45 WITHOUT HOLE) 
1476 (LM22304-41 HOLE)

Standard 1400, Noir
1479 (LM22304-85 WITHOUT HOLE) 
1479 (LM22304-81 HOLE)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

Standard, Focus
1267 (LM22296)

Focus 1400
1480 (LM22305-15 WITHOUT HOLE) 
1480 (LM22305-11 HOLE)

Focus 1400, Noir
1486 (LM22305-65 WITHOUT HOLE) 
1486 (LM22305 HOLE)

3D Carrée, Optiflex
1262 (LM22290-5)

3D Carré 1400
1488 (LM22305-71 WITHOUT HOLE) 
1488 (LM22305-70 HOLE)

3D Carrée, Opalin
1264 (LM22292-5)

3D Carré 1400, Noir
1489 (LM22305-73 WITHOUT HOLE) 
1489 (LM22305-72 HOLE)

3D Ronde, Optiflex
1252 (LM22290-7)

3D Rond 1400
1490 (LM22305-76 WITHOUT HOLE) 
1490 (LM22305-75 HOLE)

3D Ronde, Opalin
1254 (LM22292-7)

3D Rond 1400, Noir
1491 (LM22305-79 WITHOUT HOLE) 
1491 (LM22305-78 HOLE)

1230 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

SUPPORTS

Surface, plat enfichable
1280 (LM22306)

Surface, coin 45°
1283 (LM22307)

Dirigeable 180°
1286 (LM22308)

Phantom 
1290 (LM22310)

Ens. 2 magnet 
1316 (LM22330)

Susp. Kwik-Gripper 1/4"-20NC
1497 (LM22335-31)

Susp. Kwik-Gripper M10 X 1.0
1493 (LM22335-11)

Supp.-insert M10 X 1.0 
1494 (LM22335-15)

Supp.-insert 3/8"-16NC
1495 (LM22335-21)

Supp.-insert 1/4"-20NC
1496 (LM22335-25)

Ens. support mural de sûreté 
1318 (LM22325-01)

Ens. supp. mural sûreté, noir 
1319 (LM22325-05)

Supp. encastrement
1570 (LM22336)

ACCESSOIRES

Insert 3/4 po.
1235 (LM22221-1)

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)

Tube fileté M10 X 1.0 
1497 (LM22335-40)

Tube fileté 3/8"-16NC
1498 (LM22335-41)

Tige filetée 1/4"-20NC
1499 (LM22335-42)

PROFILÉ

Profilé 1400
1230 (LM22220)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).
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Profilé 1500
1500 (LM22230-01)

Profilé encastrable avec angle ajustable ! Le profilé 1500 au re-
bord design harmonisant votre décor, vous permet une instal-
lation encastrée très solide. En plus, il offre la possibilité d’ajus-
ter l’angle de projection1 et un éclairage sans points*.
1 Avec un rail d’aluminium ajustable.

Caractéristiques

• Profilé acceptant un insert d’aluminium de 19.05mm (3/4 pouce) de large à deux hauteurs 
différentes pour le ruban, offrant un total de 5 options de position de la source lumineuse au 
DEL, ce qui permet de définir l'angle d'éclairage.

• Le rail de support offre le plus grand choix d'installations et d’assemblage. 
• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline et un 

ruban de 120 DEL par mètre ou plus. 
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6m).
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec un vaste choix d’accessoires d’installation (plus de 40 choix).

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Dessin dimensionnel

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE
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Série 1000
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Profilé 1500
Composantes et accessoires

OPTIQUE

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

ACCESSOIRES

Insert 3/4 po.
1235 (LM22221-1)

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)

Tube fileté M10 X 1.0 
1497 (LM22335-40)

Tube fileté 3/8"-16NC
1498 (LM22335-41)

Tige filetée 1/4"-20NC
1499 (LM22335-42)

PROFILÉ

Profilé 1500
1500 (LM22230-01)

EMBOUTS

Standard 1500 Alu
1571 (LM22305-85 WITHOUT HOLE) 
1570 (LM22305-81 HOLE)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

SUPPORTS

Surface, plat enfichable
1280 (LM22306)

Surface, coin 45°
1283 (LM22307)

Dirigeable 180°
1286 (LM22308)

Phantom 
1290 (LM22310)

Ens. 2 magnet 
1316 (LM22330)

Susp. Kwik-Gripper 1/4"-20NC
1497 (LM22335-31)

Susp. Kwik-Gripper M10 X 1.0
1493 (LM22335-11)

Supp.-insert M10 X 1.0 
1494 (LM22335-15)

Supp.-insert 3/8"-16NC
1495 (LM22335-21)

Supp.-insert 1/4"-20NC
1496 (LM22335-25)

Ens. support mural de sûreté 
1318 (LM22325-01)

Ens. supp. mural sûreté, noir 
1319 (LM22325-05)

Supp. encastrement
1570 (LM22336)

1500 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR
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Profilé 1650
1650 (LM22240)

Pratique et esthétique, le 1650 est le plus design des profilés 
de présentoir. Offrant un angle de 30 degrés, il a un aspect vi-
suel et très esthétique avec son apparence courbée. Optimisez 
l’éclairage de vos articles sur vos étalages et présentoirs avec 
ce profilé polyvalent, en plus d’offrir un éclairage sans points*. 
Le 1650 permet une diffusion d’une excellente portée avec son 
angle de projection de 30 degrés. Munissez ce profilé de notre 
lentille translucide pour une meilleure diffusion. 

Caractéristiques

• Profilé conçu pour l’éclairage d’articles sur des étalages et présentoirs.
• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points* avec une lentille opaline et un 

ruban de 120 DEL par mètre ou plus. 
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6m). 
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban au DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Dessin dimensionnel

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 1000

ALU
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Profilé 1650
Composantes et accessoires

OPTIQUE

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

1650 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR

PROFILÉ

Profilé 1650
1650 (LM22240)
Inclus Ruban de  
montage 3M

SUPPORTS

Phantom 
1290 (LM22310)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

EMBOUTS

À venir

Serie1650 left endcap
1670 (LM22305-91 HOLE)

À venir

Serie1650 left endcap
1671 (LM22305-92 WITHOUT HOLE)

À venir

Serie1650 right endcap
1672 (LM22305-93 HOLE)

À venir

Serie1650 right endcap
1673 (LM22305-94 WITHOUT HOLE)
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Profilé 1900
1900 (LM22280)

Une petite base pour de grandes ambitions ! Le profilé 1900 est 
réduit à l’essentiel, spécifiquement pour accueillir jusqu’à trois 
rubans DEL1, tout en acceptant plusieurs supports. Ce profilé 
est aussi utilisé à l’intérieur de nos tubes optiques de 4 pouces 
pour les modèles 7600 et 7650 ainsi que de plusieurs autres 
diamètres2. Ce profilé est idéal pour la dissipation de chaleur 
émise par les rubans DEL.
1Jusqu'à 14mm de large au centre, jusqu'à 10mm de large sur les surfaces afférentes. 2Diamètre interne minimal de 72mm pour un montage direct. 

Caractéristiques

• Profilé acceptant jusqu'à 3 rubans DEL, arrangés en angle de 120°, offrant la possibilité 
d'éclairer sur un grand angle. 

• Le rail intégré offre un grand choix d'installations et d’assemblage.
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation de la série 1000.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14mm* de large sur la surface centrale, et 
jusqu'à 10mm** sur les surfaces latérales.

• (* et **) B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• (* et **) B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• (* et **) B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• (* et **) B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• (*) B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• (* et **) B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• (* et **) B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Dessin dimensionnel

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

1,302  po. 
33,1 mm
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Profilé 1900
Composantes et accessoires

1900 – – –

PROFILÉ SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

ACCESSOIRES

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)

PROFILÉ

Profilé 1900
1900 (LM22280)

SUPPORTS

Surface, plat enfichable
1280 (LM22306)

Surface, coin 45°
1283 (LM22307)

Dirigeable 180°
1286 (LM22308)

Phantom 
1290 (LM22310)

Ens. 2 magnet 
1316 (LM22330)

Susp. Kwik-Gripper 1/4"-20NC
1497 (LM22335-31)

Susp. Kwik-Gripper M10 X 1.0
1493 (LM22335-11)

Supp.-insert M10 X 1.0 
1494 (LM22335-15)

Supp.-insert 3/8"-16NC
1495 (LM22335-21)

Supp.-insert 1/4"-20NC
1496 (LM22335-25)

Tube fileté M10 X 1.0 
1497 (LM22335-40)

Tube fileté 3/8"-16NC
1498 (LM22335-41)

Tige filetée 1/4"-20NC
1499 (LM22335-42)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).
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Profilé 2000
2010 (LM22350)

Dessin dimensionnel

E301099

Bien concentré sur la tâche ! Offrant un éclairage dirigé à 45° 
et sans points*, le 2000 excelle dans l’éclairage de produits aux 
points de vente, tout en maintenant un style minimaliste.

Caractéristiques

• Offre un éclairage dirigé à 45° avec ce profilé qui a du style!
• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline et un 

ruban de 120 DEL par mètre ou plus.  
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE
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0,787 po.
20,0 mm

Série 2000

ALU
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Profilé 2000
Composantes et accessoires

2020 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR

OPTIQUE  EMBOUTS

2000 Rond, Transparente
2037 (LM22368)

Rond 2000
2040 (LM22370-05 WITHOUT HOLE) 
2040 (LM22370-01 HOLE)

2000 Rond, Optiflex
2034 (LM22364)

2000 Rond, Opalin
2030 (LM22360)

2000 Carré, Optiflex
2035 (LM22366)

Carré 2000
2050 (LM22380-05 WITHOUT HOLE) 
2050 (LM22380-01 HOLE)

2000 Carré, Opalin
2031 (LM22362)

SUPPORTS

Surface, série 2000
2060 (LM22390)

PROFILÉ

Profilé 2000 Rond
2010 (LM22350)

Profilé 2000 Carré
2020 (LM22352)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).
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Profilé 2100
2100 (LM22354-01)

Dessin dimensionnel

Le 2100 a pour objectif d’affiner votre angle de projection. La 
base de la source DEL du 2100 peut être dirigé à 30° ou 60°, vous 
en offrant ainsi deux angles de projection afin de contrôler 
l’éclairage du sujet dans les plus fins détails et ce, sans aperce-
voir les points lumineux*.

Caractéristiques

• Offre un éclairage dirigé à 30° ou 60° sans nécessiter de matériel particulier. 
• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline et un 

ruban de 120 DEL par mètre ou plus.
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Guide d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
14 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

Série 2000

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

ALU
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Profilé 2100
Composantes et accessoires

2100 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR

OPTIQUE

2000 Rond, Transparente
2037 (LM22368)

2000 Rond, Optiflex
2034 (LM22364)

2000 Rond, Opalin
2030 (LM22360)

SUPPORTS

Surface, série 2000
2060 (LM22390)

EMBOUTS

Rond 2100 Droite
2171 (LM22392-03 WITHOUT HOLE) 
2170 (LM22392-01 HOLE)

Rond 2100 Gauche
2173 (LM22392-07 WITHOUT HOLE) 
2172 (LM22392-05 HOLE)

PROFILÉ

Profilé 2100
2100 (LM22354-01)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).
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Profilé 4400
4024 (LM22483-5)

Dessin dimensionnel

E301099
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L’un des plus petits sur le marché, discrétion assurée ! Le profi-
lé 4400 est réduit au minimum avec sa grandeur de moins d’un 
demi-pouce, tout en acceptant un ruban DEL standard*.
* Accepte les rubans DEL jusqu'à 8mm de large.

Caractéristiques

• Profilé ultra-compact en aluminium à 12,2mm de large par 12,2mm de haut.
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
8 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 4000

ALU
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Profilé 4400
Composantes et accessoires

4024 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

OPTIQUE

4000 Transparente
4032 (LM22484-3)

4000 Optiflex
4034 (LM22484-5)

4000 Opalin
4030 (LM22484-1)

SUPPORTS

Surface 4400 carré
4064 (LM22490-3)

ACCESSOIRES

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 4400
4024 (LM22483-5)

EMBOUTS

4400 carré
4052 (LM22499-05 WITHOUT HOLE) 
4052 (LM22499-01 HOLE)
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Profilé 4500
4022 (LM22482-3)

Dessin dimensionnel

Il est maintenant venu l’heure de vous dévoiler l’un de nos 
secrets. Voici notre baguette magique! Le 4500 est la solution 
d’affichage la plus versatile sans apercevoir les points 
lumineux*. Avec son format ultra-compact et sa dirigeabilité 
exceptionnelle, acceptant la plupart des rubans DEL**, vous 
trouverez mille et une façons de l’installer avec sa vaste gamme 
d’accessoires.

Caractéristiques

• Format ultra-compact au diamètre de seulement 16mm. 
• **Accepte les rubans DEL jusqu’à 10mm de large.
• Offre un éclairage dirigé avec des supports simples à installer permettant d’ajuster l’angle de 

projection désiré facilitant ainsi son utilisation. 
• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline et un 

ruban de 120 DEL par mètre ou plus.
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec un vaste choix d’accessoires d’installation (plus de 40 choix).

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
10 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)
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Ø 0,630 po.
Ø 16,0 mm

Série 4000

E301099

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

ALU
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Profilé 4500
Composantes et accessoires

4022 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR

OPTIQUE

4000 Transparente
4032 (LM22484-3)

4000 Optiflex
4034 (LM22484-5)

4000 Opalin
4030 (LM22484-1)

SUPPORTS

Surface 4500 rond
4062 (LM22490-1)

Support en "U"
4065 (LM22501-1)

Support en "P"
4067 (LM22501-5)

Arm Kit Vert Surface 
4090 (LM22495-1)

Arm Kit Vert Insert 
4092 (LM22495-3)

Arm Kit Horz Surface 
4070 (LM22492-1)

Arm Kit Horz Insert 
4072 (LM22492-3)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 4500
4022 (LM22482-3)

EMBOUTS

4500 rond alu
4050 (LM22497-11 WITHOUT HOLE) 
4050 (LM22497-15 HOLE)

4500 rond alu black
4051 (LM22497-35 WITHOUT HOLE) 
4051 (LM22497-31 HOLE)
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Série 5000Profilé 5200
5020 (LM22510-5)

Dessin dimensionnel

Un profilé d’acrylique flexible avec support de dissipation de 
chaleur en PVC. Cette extrusion exceptionnelle est encastrable 
et d’apparence tubulaire. Le profilé 5200 consiste en une lentille 
courbée en forme de demi-lune encastrable et un support pour 
le ruban DEL, donnant un luminaire d’ébénisterie,  de range-
ment ou mural. Il est économique et sans points lumineux*.

Caractéristiques

• La lentille encastrée de finition opaline offre un éclairage homogène sans points* 
lorsqu’utilisée avec un ruban de 120 DEL par mètre ou plus.

• Le luminaire encastré a une hauteur de 8mm (0.31 po) du mur.
• La languette de support pour le ruban au DEL est en PVC permettant une meilleure 

dissipation de la chaleur.
• La profondeur minimale du trou est de 8.5mm (1/3 po), la largeur est de 17mm (2/3 po)
• Disponible sur mesure, par sections de 96 pouces (2.44m).
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
10 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)
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Profilé 5200
Composantes et accessoires

5020 – –

PROFILÉ OPTIQUE LONGUEUR

OPTIQUE

5200 Ronde
5020 (LM22510-5)  Inclus support

5300 Affleurée 
5010 (LM22510-1) Inclus support

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 96 pouces 
(2.44m).
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Profilé 5300
5010 (LM22510-1)

Dessin dimensionnel

Un profilé d’acrylique flexible avec support de dissipation de 
chaleur en PVC. Cette extrusion exceptionnelle est encastrable 
arborant un léger rebord de chaque côté. Il est aussi très éco-
nomique. Le profilé 5300 consiste en une lentille encastrable 
avec rebord et un support pour le ruban DEL, donnant un lumi-
naire d’ébénisterie, de rangement ou mural. Il est économique 
et sans points lumineux*.

Caractéristiques

• La lentille encastrée est en finition Opaline offrant un éclairage homogène sans points* avec 
un ruban de 120 DEL par mètre ou plus.

• Le luminaire encastré a une hauteur de 8mm (0.31 po) du mur.
• La languette de support pour le ruban au DEL est en plastique.
• La profondeur minimale du trou est de 8.5mm (1/3 po), la largeur est de 17mm (2/3 po).
• Disponible sur mesure, par sections de 96 pouces (2.44m).
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
10 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

E301099

Série 5000
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Profilé 5300
Composantes et accessoires

5010 – –

PROFILÉ OPTIQUE LONGUEUR

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 96 pouces 
(2.44m).

OPTIQUE

5200 Ronde
5020 (LM22510-5)  Inclus support

5300 Affleurée 
5010 (LM22510-1) Inclus support
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Profilé 6500
6500 (LM22800-01)

Dessin dimensionnel

E301099
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Style et élégance dans un format compact! Le modèle 6500 
est conçu pour accueillir une lentille unique s’harmoni-
sant avec ce profilé de façon très distinguée. Il a pour ob-
jectif de vous offrir un mince luminaire suspendu tubulaire 
à grand angle d’éclairage sans points lorsqu’utilisé avec la 
lentille opaline et un ruban de 120 DEL au mètre ou plus. 
Accepte les rubans au DEL jusqu'à 12mm de large.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
12 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 6000

ALU

Caractéristiques

• La lentille encastrée est en finition Opaline offrant un éclairage homogène sans points* avec 
un ruban de 120 DEL par mètre ou plus.

• Profilé compacte en aluminium à 20,5mm de diamètre (avec lentille). 
• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6m).
• Accepte les rubans au DEL jusqu'à 12mm de large.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Idéal pour luminaires suspendus.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban au DEL.
• Compatible avec un vaste choix d’accessoires d’installation.
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Profilé 6500
Composantes et accessoires

6500 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 6500
6500 (LM22800-01)

EMBOUTS

6500 standard
6270 (LM22810-11 WITHOUT HOLE)

SUPPORTS

Phantom 
1290 (LM22310)

Ens. 2 magnet 
1316 (LM22330)

Susp. Kwik-Gripper 1/4"-20NC
1497 (LM22335-31)

Susp. Kwik-Gripper M10 X 1.0
1493 (LM22335-11)

Supp.-insert M10 X 1.0 
1494 (LM22335-15)

Supp.-insert 3/8"-16NC
1495 (LM22335-21)

Supp.-insert 1/4"-20NC
1496 (LM22335-25)

Supp. encastrement
1570 (LM22336)

ACCESSOIRES

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)

Tube fileté M10 X 1.0 
1497 (LM22335-40)

Tube fileté 3/8"-16NC
1498 (LM22335-41)

Tige filetée 1/4"-20NC
1499 (LM22335-42)

OPTIQUE

6500 Transparente
6261 (LM22810-01)

6500 Optiflex
6262 (LM22810-03)

6500 Opalin
6263 (LM22810-05)
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Profilé 7400 (7420)
7400 (LM22820-01)

Dessin dimensionnel

E301099

Réalisez des luminaires muraux sur mesure de forme légère-
ment arrondie avec notre finition 7420 pour le profilé 7400. Le 
profilé 7400 vous offre plusieurs possibilités d’éclairage et ac-
cepte la plupart des rubans au DEL et les lentilles de base de 
la série 1000. Les bandes lumineuses dirigées vers le bas ainsi 
que vers le haut vous permettent de varier l’intensité, les cou-
leurs ou encore les différents effets recherchés.  Vous pourrez 
fabriquer et concevoir des luminaires tant verticaux qu’hori-
zontaux allant jusqu’à 20 pieds continu pouvant s’installer sur 
une boite de jonction électrique conventionnelle. 

Caractéristiques

• Compatible avec les lentilles de base de la série 1000.
• Peut être installé en longueurs de 20 pieds en continu.
• Disponible sur mesure, par sections de 6 à 240 pouces (6m).
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins (dans l’insertion du haut 

et du bas).
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la chaleur.   

Options

Compatibilité ruban DEL

Les insertions du haut et du bas sont 
compatibles avec les rubans au DEL allant 
jusqu’à 14mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 7000

ALU
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Profilé 7400
Composantes et accessoires

7400 – – – –

PROFILÉ FINITION OPTIQUE EMBOUTS LONGUEUR

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 6 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 7400
7400 (LM22820-01)

OPTIQUE

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

FINITION

Round cover alu 7420
7420 (LM22820-11)

EMBOUTS

Endcap alu 7420
7470 (LM22820-51)
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Profilé 7400 (7450)
7400 (LM22820-01)

Dessin dimensionnel

E301099

Réalisez des luminaires muraux à surface plane permettant de 
créer de magnifiques plaques signalétiques sur mesure avec notre 
finition 7425 pour le profilé 7400. Il accepte la plupart des rubans 
au DEL et les lentilles de base de la série 1000 avec les bandes lu-
mineuses dirigées vers le bas ainsi que vers le haut vous permet-
tant ainsi de varier l’intensité et les couleurs de votre éclairage.  
Vous pourrez fabriquer et concevoir des luminaires tant verti-
caux qu’horizontaux allant jusqu’à 20 pieds en continu et pouvant 
s’installer sur une boite de jonction électrique conventionnelle.   
*Voir les quelques exemples illustrés.

Caractéristiques

• Compatible avec les lentilles de base de la série 1000.
• Peut être installé en longueur de 20 pieds en continu.
• Disponible sur mesure, par sections de 6 à 240 pouces (6m).
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins (dans l’insertion du haut et du bas).
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALKOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la chaleur.  
• Conçu pour créer des plaques signalétiques sur mesure de toutes sortes.

Options

Compatibilité ruban DEL

L’insertion du haut et du bas sont compatibles 
avec les rubans au DEL allant jusqu’à 14mm 
de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 7000

ALU
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Profilé 7450
Composantes et accessoires

7400 – – – –

PROFILÉ FINITION OPTIQUE EMBOUTS LONGUEUR

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 6 à 240 pouces 
(6 m).

OPTIQUE

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

FINITION

Flat cover alu 7450
7450 (LM22820-15)

EMBOUTS

Endcap alu 7450
7471 (LM22820-55)

PROFILÉ

Profilé 7400
7400 (LM22820-01)
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Profilé 7650
7630 (LM22840-21)

Dessin dimensionnel

E301099

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans au DEL allant 
jusqu’à 14mm* de large sur les surfaces 
centrales, et jusqu'à 10mm** sur les surfaces 
latérales.

• (* et **) B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• (* et **) B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• (* et **) B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• (* ) B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)

NOIR COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 7000

ALU

Ø 3,00  po. 
Ø 76,2 mm

Réalisez de magnifiques luminaires en utilisant notre tube 
d’acrylique pouvant atteindre une longueur maximale de 
12 pieds. Le profilé 7650 vous offre plusieurs possibilités d’éclai-
rage et accepte la plupart des rubans au DEL pouvant être ap-
pliqués sur l’une des 3 surfaces du profilé 1900 prévu à cet ef-
fet, vous permettant ainsi de varier l’intensité et les couleurs 
de votre éclairage. Vous pourrez fabriquer et concevoir des lu-
minaires tant verticaux qu’horizontaux allant jusqu’à 12 pieds 
en continu et pouvant être installés sur une boite de jonction 
électrique conventionnelle grâce à la conception unique de sa 
boîte de raccord, pouvant accueillir le transformateur requis. 
Grace à sa conception tubulaire en acrylique flexible et unique, 
il est sans points lumineux*.

Caractéristiques

• La lentille encastrée est en finition Opaline offrant un éclairage homogène sans points* avec 
un ruban de 120 DEL par mètre ou plus.

• Compatible avec les lentilles de base de la série 1000.
• Peut être fabriqué en longueurs de 12 pieds en continu.
• Disponible sur mesure, par sections de 6 à 144 pouces (3.6m).
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins sur la surface centrale.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la chaleur. 
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Profilé 7650
Composantes et accessoires

7650 – – –

PROFILÉ / OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS LONGUEUR

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 6 à 144 pouces 
(3.6m).

PROFILÉ / OPTIQUE

Profilé 7650
7630 (LM22840-21)

EMBOUTS

Embout 7650
7670 (LM22840-51)

SUPPORTS

Support mural
7620 (LM22840-11)

Ens. 2 magnet 
1316 (LM22330)

Susp. Kwik-Gripper 1/4"-20NC
1497 (LM22335-31)

Susp. Kwik-Gripper M10 X 1.0
1493 (LM22335-11)

Supp.-insert M10 X 1.0 
1494 (LM22335-15)

Supp.-insert 3/8"-16NC
1495 (LM22335-21)

Supp.-insert 1/4"-20NC
1496 (LM22335-25)

Tube fileté M10 X 1.0 
1497 (LM22335-40)

Tube fileté 3/8"-16NC
1498 (LM22335-41)

Tige filetée 1/4"-20NC
1499 (LM22335-42)
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Profilé 7800 (poletruss)
7800 (LM22850-01)

Dessin dimensionnel

Éclairez l’intérieur de votre garde-robe afin de voir vos vête-
ments et accessoires! Le profilé 7800 est notre tringle la plus ro-
buste pour le placard et vous offre 3 possibilités d’éclairage 
pour vos vêtements et l’ensemble de votre garde-robe. Cette 
tringle accepte la plupart des rubans au DEL et les lentilles de 
base des séries 1000 et 4000.  Vous pouvez même y ajouter une 
touche de boiserie afin de lui donner une apparence plus sobre*.
*Voir les exemples dans notre catalogue ci-dessous.

Caractéristiques

• Compatible avec les lentilles de base de la série 1000 et de la série 4000.
• Diamètre standard pour les tringles de garde-robe (Nécessite nos pièces d’installation 

spécifiques).
• Peut être installé en longueur de 10 pieds en continu sans support supplémentaire.
• Disponible sur mesure, par sections de 6 à 240 pouces (6m).
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins (dans l’insertion du bas).
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la chaleur.
• Conçu pour répondre aux normes nord-américaines d’ébénisterie.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL
L’insertion du bas est compatible avec les 
rubans au DEL allant jusqu’à 14mm de large.
• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE) 

Les insertions avant et arrière sont compatibles avec les 
rubans au DEL allant jusqu’à 8mm de large ainsi que nos 
insertions de bois.
• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)
• SIDE WOOD YELLOW BIRCH
• SIDE WOOD OAK

NOIR BLANC COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 7000

E301099

ALU
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7800 – – – –

PROFILÉ OPTIQUE BAS OPTIQUE LATÉRALE EMBOUTS/SUPPORTS LONGUEUR

Profilé 7800
Composantes et accessoires

OPTIQUE BAS

Standard, Transparente (bas)
1269 (LM22298)

Standard, Optiflex (bas)
1261 (LM22290)

Standard, opalin (bas)
1263 (LM22292)

OPTIQUE LATÉRALE

4000 Transparente (lat.)
4032 (LM22484-3)

4000 Optiflex (lat.)
4034 (LM22484-5)

4000 Opaline (lat.)
4030 (LM22484-1)

Side wood yellow birch
9887 (LM22960-87)

Side wood oak
9889 (LM22960-89)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 6 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 7800
7800 (LM22850-01)

EMBOUTS/ SUPPORTS

Ens. support / embout 7800
XXXX (LMXXXXXX)
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Ø 33,0 mm

Profilé 7850
7850 (LM22850-11)

Dessin dimensionnel

Éclairez l’intérieur de votre garde-robe afin de bien voir vos vê-
tements et accessoires! Le profilé 7850 est une tringle robuste 
pour le placard, offrant un éclairage dirigé sur vos vêtements 
et les cintres. Cette série accepte la plupart des rubans DEL 
ainsi que les lentilles de la série 1000.

Caractéristiques

• Compatible avec les lentilles de la série 1000.
• Diamètre standard pour les tringles de garde-robe.
• Disponible sur mesure, par sections de 6 à 240 pouces (6m).
• Guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063-T5 augmentant la dissipation de la chaleur.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans au DEL allant 
jusqu’à 14mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)

NOIR BLANC COULEUR 
SUR MÉSURE

Série 7000

E301099

ALU
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Profilé 7850
Composantes et accessoires

OPTIQUE

Standard, Transparente
1269 (LM22298)

Standard, Spread
1265 (LM22294)

Standard, Optiflex
1261 (LM22290)

Standard, Opalin
1263 (LM22292)

7850 – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS / SUPPORTS LONGUEUR

EMBOUTS/ SUPPORTS

Ens. supp. tringle standard
XXXX (LMXXXXXX)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 6 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 7850
7850 (LM22850-11)



43info@lumentruss.com  /  www.lumentruss.com  /  1-855-384-3384
© Lumentruss. Tous droits réservés.

Profilé 9200
9200 (LM22950-10)

Dessin dimensionnel

Ce profilé au DEL est facile à installer et idéal pour les projets résidentiels, 
commerciaux et industriels. Fabriqué en aluminium 6063T-5, notre extru-
sion de DEL peut être installée dans un endroit sec ou humide. Il peut égale-
ment être peint pour correspondre à votre décoration intérieure. Disponible 
en longueurs de 20 pieds, vous pouvez créer l’effet désiré, même dans les 
plus grands espaces et en hauteur. Ce profilé peut être monté en surface.

Caractéristiques

• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points* avec une lentille opaline et un 
ruban de 72 DEL ou plus par mètre.

• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6m).
• 3 guides d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Possibilité d’installer 2 rubans de 14mm pour encore plus de puissance.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la 

chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban au DEL.
• Compatible avec plusieurs accessoires d’installation.
• Convient aux installations extérieures.
• Possède 3 guides sur le plateau d’ajustement servant à choisir la hauteur du DEL. Plus le 

ruban au DEL se rapproche de la lentille, plus il est possible d’apercevoir les points lumineux.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans au DEL allant 
jusqu’à 33mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE) 1-2 Rubans
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans 
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Profilé 9200
Composantes et accessoires

9200 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

OPTIQUE

9000 Transparente
9547 (LM22960-7)

9000 Optiflex
9541 (LM22960-1)

9000 Opalin
9543 (LM22960-3)

SUPPORTS

Surface 9000
9571 (LM22980-1)

ACCESSOIRES

Insert 1,4 po. (37mm)
9000 (LM22954-99)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 9200
9200 (LM22950-10)

EMBOUTS

9200-9400 Alu
9270 (LM22970-11)

9200-9400 Alu, noir
9272 (LM22970-15)
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Profilé 9400
9400 (LM22950-30)

Ce profilé au DEL est facile à installer et idéal pour les projets 
résidentiels, commerciaux et industriels. Disponible en lon-
gueur de 20 pieds, vous pouvez créer l’effet désiré, même dans 
les plus grands espaces ou en hauteur.  Ce profilé peut être 
monté en surface ou suspendu. Éclairage sans points! Voici un 
profilé conçu pour que les points de la source DEL ne soient 
plus visibles*, offrant un éclairage linéaire uniforme et doux au 
regard. Le tout en un! Un luminaire design et polyvalent! 

Caractéristiques

• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points *avec une lentille opaline ou 
givrée et un ruban de 72 DEL ou plus par mètre.

• Disponible sur mesure, par section de 2 à 240 pouces (6m).
• 3 Guides d'application pour ruban DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Possibilité d’installer 2 rubans de 14mm IP22 pour encore plus de puissance.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban DEL.
• Compatible avec un vaste choix d’accessoires d’installation (plus de 40 choix).
• Convient aux installations extérieures.
• Possède 3 rainures pour plateau d’ajustement servant à choisir la hauteur du DEL (plus le DEL 

se rapproche de la lentille, plus il est possible d’apercevoir des points lumineux).

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans DEL allant jusqu’à 
33mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE) 1-2 Rubans
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans

Dessin dimensionnel
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Profilé 9400
Composantes et accessoires

9400 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

OPTIQUE

9000 Transparente
9547 (LM22960-7)

9000 Optiflex
9541 (LM22960-1)

9000 Opalin
9543 (LM22960-3)

9000 Focus
9545 (LM22960-5 )

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 9400
9400 (LM22950-30)

Profilé 9400 Noir
9410 (LM22950-35)

EMBOUTS

9200-9400 Alu
9270 (LM22970-11)

9200-9400 Alu, noir
9272 (LM22970-15)

SUPPORTS

Surface 9000
9571 (LM22980-1)

Ens. support mural de sûreté 
9486 (LM22980-41)

Supp. mural dirigeable
9492 (LM22980-61)

Supp. ens. dirigeable 6 po.
9491 (LM22980-55)

Supp. ens. diririgeable 18 po.
9490 (LM22980-51)

Susp. Kwik-Gripper 1/4"-20NC
1497 (LM22335-31)

Susp. Kwik-Gripper M10 X 1.0
1493 (LM22335-11)

Supp.-insert M10 X 1.0 
9999 (LM23000-01)

Supp.-insert 3/8"-16NC
9998 (LM23000-03)

Supp.-insert 1/4"-20NC
9997 (LM23000-05)

Tube fileté M10 X 1.0 
1497 (LM22335-40)

Tube fileté 3/8"-16NC
1498 (LM22335-41)

Tige filetée 1/4"-20NC
1499 (LM22335-42)

ACCESSOIRES

Insert 1,4 po. (37mm)
9000 (LM22954-99)

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)
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Profilé 9500
9500 (LM22950-40)

Ce profil de LED est facile à installer et est idéal pour les projets résiden-
tiels, commerciaux et industriels. Peut être installé dans un endroit sec 
ou  humide. Il peut également être peint pour s’agencer à votre décoration 
intérieure. Disponible en longueurs de 20 pieds, vous pouvez créer l’effet 
désiré, même dans les plus grands espaces et en hauteur. Ce profilé peut 
être encastré dans des plafonds suspendus ou dans les murs et plafonds à 
cloison sèche.

Caractéristiques

• Profilé conçu pour donner une lumière homogène sans points avec une lentille opaline et un 
ruban de 72 DEL ou plus par mètre.

• Disponible sur mesure, par sections de 2 à 240 pouces (6 m).
• 3 guides d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins.
• Possibilité d’installer 2 rubans de 14mm pour encore plus de puissance.
• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALCOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la 

chaleur.
• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban au DEL.
• Compatible avec un vaste choix d’accessoires d’installation.
• Convient aux installations extérieures.
• Possède 3 guides sur les plateaux d’ajustement servant à choisir la hauteur du ruban au DEL. Plus 

le ruban au DEL se rapproche de la lentille, plus il est possible d’apercevoir les points lumineux.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les rubans au DEL allant 
jusqu’à 33mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE) 1-2 Rubans
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans 

BLANC COULEUR 
SUR MÉSURE

Dessin dimensionnel
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Profilé 9500
Composantes et accessoires

9500 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

SUPPORTS

Supp. susp. T-bar 
9574 (LM22970-51)

Supp.-insert M10 X 1.0 
9999 (LM23000-01)

Supp.-insert 3/8"-16NC
9998 (LM23000-03)

Supp.-insert 1/4"-20NC
9997 (LM23000-05)

ACCESSOIRES

Insert 1,4 po. (37mm)
9000 (LM22954-99)

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 9500
9500 (LM22950-40)

EMBOUTS

Standard 9500 Alu
9570 (LM22970-41)

T-bar 9500 Alu
9572 (LM22970-47)

À venir

Standard 9500 White
9571 (LM22970-45)

À venir

T-bar 9500 White
9573 (LM22970-49)

OPTIQUE

Plate Transparente
9557 (LM22960-71)

Plate Optiflex
9551 (LM22960-72)

Plate Opalin
9553 (LM22960-73)

Asymétrique
9549 (LM22960-9)
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Profilé 9800
9800 (LM22950-70)

Dessin dimensionnel

E301099
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Options

COULEUR 
SUR MÉSURENOIR

Ce profilé est facile à installer. Son espace intérieur lui per-
met d’accueillir le transformateur requis à son alimentation de 
120V (transformateur TFT de la série ‘Value’). Il peut être instal-
lé dans un endroit sec ou humide. Il peut également être peint 
pour s’agencer à votre décoration intérieure. Disponible en 
longueurs de 20 pieds, vous pouvez créer l’effet désiré, même 
dans les plus grands espaces et en hauteur. Ce profilé peut être 
suspendu et vous offre un éclairage sur les 4 cotés. L’insertion 
d’éclairage vers le bas, avec une surface de 33 mm ou moins à 2 
paliers, permet d’apposer un ou des rubans DEL et les lentilles 
de la série 9000. Les deux insertions du haut vous offrent la 
possibilité d’insérer un ruban de 14mm ou moins avec une len-
tille de la série 1000. Les 2 cotés latéraux vous donnent la pos-
sibilité d’insérer un ruban de 10mm ou moins avec les lentilles 
de la série 4000 ou encore par l’une de nos deux insertions de 
bois afin de donner un look plutôt design.

Caractéristiques

• Conçu pour que les points de la source DEL ne soient plus visibles* offrant un éclairage 
linéaire uniforme et doux pour les yeux. 
- Éclairage vers le bas : Avec une lentille opaline ou givrée et un ruban de 72 DEL ou plus par  
 mètre en utilisant le plateau le plus profond 
- Éclairage du haut : Avec une lentille opaline et un ruban de 120 DEL ou plus par mètre. 
- Éclairage Latéral : Avec une lentille opaline et un ruban de 180 DEL par mètre.

• Disponible sur mesure, par sections de 6 à 240 pouces (6 m).
• 3 guides d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins pour la section 

du bas, 1 guide d'application pour ruban au DEL de 10mm (3/8 pouce) ou moins pour les 
sections du haut.

• Fabriqué à base d’alliage d’aluminium ALKOA 6063T-5 augmentant la dissipation de la 
chaleur.

• Son usage augmente la durée de vie de votre ruban.
• Compatible avec un vaste choix d’accessoires d’installation (plus de 40 choix).
• Convient aux installations extérieures.
• Possède 3 guides sur les plateaux d’ajustement servant à choisir la hauteur du ruban au 

DEL. Plus le ruban DEL se rapproche de la lentille, plus il est possible d’apercevoir les points 
lumineux.

Compatibilité ruban DEL
(1) Pour l’éclairage du bas, utiliser les rubans au DEL allant 
jusqu’à 33mm de large. 
• (1) B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• (1) B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• (1) B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• (1) B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• (1) B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE) 1-2 Rubans
• (1) B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• (1) B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans 

(2) Pour l’éclairage du haut, utiliser les rubans au DEL allant 
jusqu’à 14mm de large.
(3) Pour l’éclairage latéral, utiliser les rubans au DEL allant 
jusqu’à 10mm de large.
• (2-3) B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE)
• (2-3) B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE)
• (2-3) B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE)
• (2-3) B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE)
• (2) B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE)
• (2-3) B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE)
• (2-3) B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE)
• (3) SIDE WOOD YELLOW BIRCH
• (3) SIDE WOOD OAK
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Profilé 9800
Composantes et accessoires

9800 – – – – –

PROFILÉ OPTIQUE EMBOUTS SUPPORTS ACCESSOIRES LONGUEUR

SUPPORTS

Susp. Kwik-Gripper 1/4"-20NC
1497 (LM22335-31)

Susp. Kwik-Gripper M10 X 1.0
1493 (LM22335-11)

Supp.-insert M10 X 1.0 
1494 (LM22335-15)

Supp.-insert 3/8"-16NC
1495 (LM22335-21)

Supp.-insert 1/4"-20NC
1496 (LM22335-25)

Tube fileté M10 X 1.0 
1497 (LM22335-40)

Tube fileté 3/8"-16NC
1498 (LM22335-41)

Tige filetée 1/4"-20NC
1499 (LM22335-42)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 6 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 9800
9800 (LM22950-70)

EMBOUTS

9800 Alu
9871 (LM22970-71)

À venir

9800 Black
9875 (LM22970-75)

OPTIQUE

9000 Transparente (bas)
9547 (LM22960-7)

9000 Optiflex (bas)
9541 (LM22960-1)

9000 Opalin (bas)
9543 (LM22960-3)

Standard, Transparente (haut)
1269 (LM22298)

Standard, Optiflex (haut)
1261 (LM22290)

Standard, Opalin (haut)
1263 (LM22292)

4000 Transparente (lat.)
4032 (LM22484-3)

4000 Optiflex (lat.)
4034 (LM22484-5)

4000 Opalin (lat.)
4030 (LM22484-1)

Side wood yellow birch
9887 (LM22960-87)

Side wood oak
9889 (LM22960-89)

ACCESSOIRES

Insert 1,4 po. (37mm)
9000 (LM22954-99)

Raccord horiz. droit
1325 (LM22335-01)

Raccord horiz. 45°
1328 (LM22335-07)

Raccord horiz. 90°
1326 (LM22335-03)

Raccord vertical 90°
1327 (LM22335-05)
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Profilé 9900
9900 / LM22990-01

Idéal pour créer des alcôves et retombées! Le 9900 est un profi-
lé simple et novateur dans la conception d’une alcôve ou d’une 
retombée sans nécessiter d’énorme structure de bois encom-
brante et complexe à construire. La finition compacte et design 
créera le wow que vous recherchez en y intégrant l’un de nos 
rubans performant et durable. Il est conçu pour rehausser le 
style de vos espaces. Les points de la source DEL ne sont plus 
visibles*. La source lumineuse doit être installée à plus de 4 
pouces de toute surface pour offrir un éclairage défini, uni-
forme et doux pour les yeux.

Options

Compatibilité ruban DEL

Compatible avec les sources DEL allant 
jusqu’à 30 mm de large.

• B3528-xxV-60-8MM-4.8W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120-8MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-120H-5MM-9.6W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-24V-180H-5MM-14.4W (SÉRIE) 1-3 Rubans
• B3528-xxV-240-14MM-19.5W (SÉRIE) 1 Ruban
• B5050-xxV-60-10MM-14.4W (SÉRIE) 1-2 Rubans
• B5050-xxV-72-10MM-17.8W (SÉRIE) 1-2 Rubans

COULEUR 
SUR MÉSURE

Dessin dimensionnel

E301099
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Profilé 9900
Composantes et accessoires

9900 – –

PROFILÉ ACCESSOIRES LONGUEUR

ACCESSOIRES

Ens. raccord droit
1325 (LM22335-01)

Ens. raccord 90°
1326 (LM22335-03)

LONGUEUR

Disponible sur 
mesure, par sections 
de 2 à 240 pouces 
(6 m).

PROFILÉ

Profilé 9900
9900 (LM22990-01)
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