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DOWNLIGHTS - ORIENTABLES

VERSION CLASSIQUE OU TRIMLESS   

Version avec collerette apparente (Trim) ou sans collerette (Trimless).
OPTIQUE ULTRAPERFORMANTE  

Utilisation d’une COB LED avec un excellent rendu des couleurs ( IRC 98).
ÉCO-CONCEPTION. 

Large gamme d’optiques PMMA 50mm interchangeables tout comme la LED ou le driver pour 
une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable.
NOMBREUSES OPTIONS   

LED de teinte spécifique : 3500K .  
Système de gradation : DALI  ou  Bluetooth Casambi.   
Autres RAL.

GAMME LINOR TRIM  
ET TRIMLESS

+ PRODUIT

•	Version avec ou sans collerette

•	Version zoom de 13 à 48°

•	Excellent rendu des couleurs 
(IRC98)

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications



DOWNLIGHTS - ORIENTABLES

Matériaux / composants Dissipateur thermique en aluminium - Collimateur Optique en 
PMMA de LEDIL - Collerette d’adaptation plafond plâtre en 
tôle d’acier.

Installation Collerette d’intégration encastrée et vissée par l’arrière du 
plafond plâtre avant pose (diamètre de trou 105mm). Le 
luminaire viendra se clipser dans cette collerette une fois le 
plafond monté, après raccord électrique et fixation du filin de 
sécurité fourni.

Couleurs Blanc ou noir

Driver INCLUS : Driver standard

Caractéristiques électriques d'entrée 198-264 VAC / 0,12 A / 50-60Hz (25 W)

Facteur de puissance > 0,95

Type de LED LED COB Citizen Natural Vivid High Density

Ellipse de MacAdam < 3 SDCM

Durée de vie minimale L80B10 = 50 000 h (Ta = 25°C)

Température de fonctionnement -20°C / +35°C

LINOR ENCASTRE - 25W - Version Trimless  
(sans collerette)

Autres puissances disponibles sur demande
Adaptation autres épaisseurs de plafond sur demande
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VERSION
FLUX  

LUMINEUX 
SORTANT

PUISSANCE 
CONSOMMÉE 

(AVEC DRIVER)

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE TOTALE 

(AVEC DRIVER)

T° DE  
COULEUR ANGLE DRIVER BLANC NOIR

LINOR 25W 
Trimless

1800 lm

25,8 W

70 lm/W 3000 K

10°

Standard

LITL25W930SSWH LITL25W930SSBK

25° LITL25W930MWH LITL25W930MBK

35° LITL25W930W35WH LITL25W930W35BK

55° LITL25W930W55WH LITL25W930W55BK

2000 lm 78 lm/W 4000 K

10° LITL25W940SSWH LITL25W940SSBK

25° LITL25W940MWH LITL25W940MBK

35° LITL25W940W35WH LITL25W940W35BK

55° LITL25W940W55WH LITL25W940W55BK
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(Diamétre encastrement)

 33° 

Unité : mm
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Downlight orientable discret et qualitatif pour la mise en lumière des objets luxueux. La version 
Trimless permettra une intégration dans votre plafond avec un très haut degré de discrétion 
de l’appareil désiré. L’excellent rendu des couleurs et la large gamme d’optique PMMA 50mm 
permet la mise en valeur précise et fidèle des produits. Les optiques, la LED et le driver sont in-
terchangeables facilement pour une maintenance simplifiée et une démarche éco-responsable. 

Options LED de teinte spécifique : 3500K 
Système de gradation : DALI sur demande / Bluetooth Casambi sur demande 
Finition : autre RAL sur demande

Accessoires (vendus séparément) Collimateur optique de remplacement

 Collimateurs optiques  Détail - vue de dessous

Détail - Collerette de montage plafond 
plâtre (par le dessus avant pose)  

et module lumineux (démontable  
par clip métal)

-33 à 
+33°

0.5

Kg

(Diamètre encastrement)

13

COMPATIBLE

RGO
EN 62471

ø105

LED
DRIVER

Remplacement du collimateur  
sans outil

Remplacement LED  
par connectique rapide

Remplacement ou
réglage driver possible

LED
DRIVER

LED
DRIVER
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