
Econome et chaleureux

Notre kit d’éclairage LED constitue une solution innovante et 
économe pour l’éclairage de votre pergola, véranda ou tout 
autre local.

Disponibles en version standard ou dimmable (2 ou 4 spots), 
les kits d’éclairage LED s’encastrent aisément et se raccordent à 
l’alimentation fournie.

Les kits d’éclairage LED sont 
compatibles avec nos profilés 
porteurs de toitures de pergolas 
et vérandas
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Spot LED

Télécommande

Fiche produit
kit d’éclairage led
Kit complet de spots LED à encastrer
pour structure de pergolas et vérandas



Principaux atouts

  Lumière “chaude” de 2.5W
  Faible consommation
 Dimmable ou standard
  Facilité d’installation

Contenu des kits

LED1
4 spots LED + transfo avec 2m de cordon 220v et pont de raccordement 6 entrées
2 fils de 4m, 3 fils de 6m

LED1V
2 spots LED, 1 pont de raccordement 3 entrées avec fil de 4m
1 fil de 4m, 1 fil de 6m

LED2
4 spots LED dimmable + transfo avec emetteur/recepteur radio et 1m de cordon 220v 
2 ponts de raccordements 3 entrées, 1 télécommande, 3 fils de 6m, 2 fils de 2m

LED2V
2 spots LED dimmable, 1 pont de raccordement 3 entrées 
1 fil de 4m, 1 fil de 6m

LED2TD Télécommande de table ou murale optionelle* pour kit dimmable LED2

Données techniques

LED 2.5W CREE chip XPE Q3 8b4 -2800K, 160 lumen (=20W halogène)

Informations complémentaires

Un trou de diamètre 28mm est nécessaire pour permettre l’insert des spots LED dans les profilés 
ou cloisons. Il est possible d’obtenir le foret adéquat en supplément.

Transfo. + E/R radio LED2
> min 1 spot / max 12

Télécommande* de table
pour kit dimmable LED2

Transfo. LED1
> min 3 spots / max 8

Télécommande pour
kit dimmable LED2

détails techniques
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