
Rénovation IC (ou non-IC)
► Plafond fermé
► Rénovation d’application existante ou 
    nouvelle construction
► Avec ou sans isolant

Les finitions de STANDARD sont munies de 
plaques d’ajustement à coins inclinés qui 
permettent une installation fluide et bien 
ajustée.

Plaques d’ajustement

Rebord large
Le rebord du boitier est large ce qui permet 
de complètement couvrir l’ouverture dans 
le plafond et lorsqu’il y a lieu cacher des 
coupes inégales qui pourraient avoir agrandit 
l’ouverture plus que nécessaire.

Système de fixation à vis autoréglable qui 
permet l’installation dans les plafonds d’une 
épaisseur allant jusqu’à 1 ¼” (32 mm)

Les vis ne sortent pas à l’arrière du boîtier ce 
qui permet l’installation dans des endroits plus 
restreints.

Système de fixation à vis 4"

Permet une installation rapide, simple et solide.

Permettent une connexion facile et rapide à la 
source d’alimentation électrique principale.

Le serre-câble dans l’entrée défonçable maintient 
le câble résidentiel bien en place ce qui signifie 
qu’un passe-câble n’est pas nécessaire.

Système de fixation à agrafes 3"

Connecteurs fil à fil

Serre-câble de fil électrique résidentiel

Application versatile

Connections simplifiées

Facilité d'installation

Pour les bulletins d’information technique et les instructions 
d’installation veuillez consulter www.standardpro.com

Code de 
commande

Description Qté
boȋte

Grandeur
(po)

Couleur

63166 K/RF3/GU10/GMB/WH/LED/STD 6 3 Blanc

63483 K/RF3/GU10/GMB/SAT.CHR/LED/STD 6 3 Chrome 
satiné

63474 K/RF4/PAR20/GMB/WH/LED/STD 6 4 Blanc

63475 K/RF4/PAR20/GMB/SAT.CHR/LED/STD 6 4 Chrome 
satiné

63476 K/RF4/GU10/GMB/WH/LED/STD 6 4 Blanc

63477 K/RF4/GU10/GMB/SAT.CHR/LED/STD 6 4 Chrome 
satiné
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Pour plafond non-isolé et plafond isolé

Couleurs de lampes assorties aux finitions

Conçus pour résister aux environnements humides

► Boitier en acier galvanisé
► Finition à design unique pour 
    une installation fluide et bien ajustée
► Lampe DEL de haute qualité – 
    très longue durée de vie et luminosité
► Connecteurs, serre-fils 
► Gabarit de coupe

Code de 
commande

Description Grandeur
(po)

Couleur

64497 K/RF4/NC/PAR20/GMB/WH/LED/STD 4 Blanc

Code de 
commande

Description Qté
boȋte

Grandeur
(po)

Couleur

64480 K/RF4/P16/SWR/CHR/LED/STD 6 4 Chrome 

64481 K/RF4/P16/SWR/WH/LED/STD 6 4 Blanc 

64482 K/RF4/P16/SWR/SAT.CHR/LED/STD 6 4 Chrome 
satiné

1 Visitez notre site web pour une liste complète des produits STANDARD homologués ENERGY STAR

Note : le modèle de la lampe peut varier de l’illustration

1*

Ensemble nouvelle construction

Finitions Orientables

Ensemble de douche*

Ensemble rénovation

Elles sont une manière efficace de mettre en valeur 
les œuvres d’art, les peintures ou plan de travail. 
Elles peuvent également procurer une lumière 
directionnelle pour l’éclairage général.

S’adaptent à tous les décors


