
Luminaire linéaire étanche et résistant aux chocs : TRI-PROOF 
Les luminaires «tri-proof» vous offre une solution versatile pour tout 

vos projets, qu’ils soient de nature commercial, industriel, 

institutionnel ou agricole. Les luminaires linéaires sauront répondre à 

vos plus hautes exigences. Ils sont résistants aux chocs, à la 

poussières, à l’humidité/eau. L’utilisation de matériaux de qualité 

supérieure permet une excellente dissipation de la chaleur, tandis 

que l’utilisation d’un bloc d’alimentation de grande qualité vous 

offrent une durée de vie estimé à 100 000 heures d’utilisation! De 

plus, il vous offrent une grande efficacité lumineuse allant jusqu’à 

115lm/w ainsi que la certification d’efficacité énergétique DLC vous 

donnant accès aux programmes d’Hydro-Québec.  

Spécifications générales : 

 Puissance de 50w  /  Disponible en 90-277vAC  

 48’’ x 4 ’’ x 3’’ 

 Durée de vie de 100 000 heures 

 Garantie limitée de 5 ans 

 Disponible en 5000K CCT 

 115lm/w soit 5750lm pour un luminaire de 50w 

 Aucune maintenance nécessaire 

 Installation facile. 

 Parfait dans les frigidaires de dépanneur/épicerie, 

stationnements sous terrain, cage d’escalier... 

 Pour plus d’informations    Tel.: 418.839.9DEL (9335) 

www.eclairageledlevis.com 

Courriel : eclairageledlevis@videotron.ca 
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Avantages :  

 Dissipateur de chaleur en aluminium pure de qualité aviation permettant une dissipation optimale et  

 une durée de vie des DEL optimisée; 

 Certification DLC donnant accès, dans certains cas, à des remboursements d’hydro-Québec; 

 DEL de marque EPISTAR, offrant une efficacité lumens/watts et une durée de vie exceptionnelle; 

 Profil mince permettant une versatilité incomparable; 

 Installation facile et rapide ; 

 Ne nécessite aucun entretien, (aucun remplacement d’ampoules ou tubes) 

  

# produit Puissance (w) Couleur d’é-

clairage (K) 

Voltage d’opé-

ration (Vac) 

Lumens (lm) 

TP50W-4F-120V-50K 50 5000 90-277 5750 

                   Montage en surface        Montage suspendu 

Montage en série 

 Pour plus d’informations    Tel.: 418.839.9DEL (9335) 

www.eclairageledlevis.com 
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