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REMARQUE :
1) Le polycarbonate ne supporte pas les milieux agressifs (ex: chlores, acides, ...). 
2) Les clips et étriers en INOX 304 sont recommandés pour l'installation en intérieur mais ne doivent pas être posés dans une atmosphère polluée (Zone industrielle, portuaire, piscine, industrie chimique, étable, ...). Le lieu de votre projet doit être situé dans un lieu au faible taux d'humidité.
3) Les clips et étriers en INOX 316 sont recommandés pour les milieux agressifs (bord de mer, piscines, ...). Mais attention, ceci n'exclut pas l'apparition de quelques points de rouille sans un entretien régulier (notamment en milieux chlorés et iodés, ou si les produits sont exposés à des fortes intempéries).
4) Les clips en polycarbonate ne permettent pas la suspension de la vasque.

Luminaire mesuré en laboratoire à Ta 25°C. Les données peuvent varier selon les composants utilisés. Informations sous réserve d’erreurs. XELIUM  Éclairages 
se réserve le droit d’intégrer un module LED équivalent et conforme parmi ses partenaires PHILIPS, TRIDONIC, ou OSRAM selon leur disponibilité.

 0 HF 50.000h
 0 HF PRO 100.000h

 0 HF IND 200.000h
 0 DALI

RÉGLETTE industrielle étanche pour tubes fluorescents T8 et T5. 
Corps en polycarbonate gris. Diffuseur transparent à prismes in-
ternes en polycarbonate résistant aux chocs. Réflecteur en acier 
laqué blanc. Clips de fixation en INOX 201. Entraxes de fixation 
réglable facilite la pose en rénovation. Maintien de la vasque et de 
la platine lors de la maintenance. Fixation en plafonnier, applique 
ou suspension. Alimentation intégrée dans le luminaire. Tubes livrés 
séparément.
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• CE
• 230V-50Hz

• CL1
• IP66

• 850°C
• IK08/6J
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Puissances Culot L E (réglable) UTE

2x36W T8/G13 1270 mm 850-930 mm 0,71G+0,09T

2x58W T8/G13 1560 mm 930-1000 mm 0,61G+0,08T

1x28W T5/G5 1270 mm 850-930 mm 0,82G+0,10T

1x54W T5/G5 1270 mm 850-930 mm 0,84G+0,10T

1x35W T5/G5 1560 mm 930-1000 mm 0,75G+0,09T

1x49W T5/G5 1560 mm 930-1000 mm 0,87G+0,10T

2x28W T5/G5 1270 mm 850-930 mm 0,79G+0,07T

2x54W T5/G5 1270 mm 850-930 mm 0,80G+0,07T

2x35W T5/G5 1560 mm 930-1000 mm 0,71G+0,02T

2x49W T5/G5 1560 mm 930-1000 mm 0,91G+0,01T

T8/G13
ÉTRIER

INOX 304

livrée avec

livré avec clips trou de 8mm pour la 
fixation à l’aide d’une 

tige filetée

livré avec étriers de 
fixation et des crochets 

de suspensions

entraxes de fixation
réglable facilitant la 

pose

maintien de la vasque 
par deux clips

maintien de la platine 
lors de la maintenance

connecteur
à poussoir

passe câble étanche
à chaque extrémité

CLIPS
INOX 201T5/G5option

CLIPS
INOX 304

CLIPS
INOX 316

CLIPS
PC
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INOX 316
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