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La vitesse de la lumière 
ne peut être accélérée 
mais nous avons trouvé 
comment vous la livrer 
plus rapidement.

On assiste à une explosion de la complexité  
des projets et en même temps la livraison 
rapide devient également de plus en plus 
importante.

Le programme de livraison rapide en 
10 jours de Ledalite inclut toutes nos 
gammes de luminaires DEL linéaires, 
encastrés et en saillie à rendement  
élevé et primés.

Veuillez prendre note : puisque des améliorations continues 
sont apportées à nos produits, Ledalite se réserve le droit  
de modifier les spécifications du produit sans préavis.

Questions ?
Veuillez contacter votre représentant Ledalite

Programme

Livraison rapide 

10 jours



ModiFly (MF) FloatPlane (24) BoldPlay (78) Sync (74) Verge (76)

Gamme de produit

Montage
Suspendu Suspendu Suspendu Suspendu Suspendu

Temp. de couleur 3 000K, 3 500K et 4 000K

Plage de lumens Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)

Distribution Direct/indirect

Configurations 
de câblage*

1 TCP avec gradation (0-10V) • Options disponibles : câblage d’urgence ou pile d’urgence

Embouts (par défaut) De série Sculpté Plat Sculpté

Longueurs du module Toutes les longueurs de modules, modèle autonome ou enfilades continues (varient selon le produit)

L’information est actuelle en janvier 2020 – Pour toutes les mises à jour continues veuillez vérifier sur ledalite.com. 

Jump (12) TruGroove (29) Sona (77) MicroSquare (22) Chopstick (75)

Gamme de produit

Montage
Suspendu/ 

en saillie

Suspendu/ 

en saillie

Suspendu Suspendu/ 

en saillie

Suspendu

Temp. de couleur 3 000K, 3 500K et 4 000K

Plage de lumens Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)

Distribution Direct Direct, indirect, direct/indirect Semi-indirect

Configurations 

de câblage*  
1 TCP avec gradation (0-10V) • Options disponibles : câblage d’urgence ou pile d’urgence

Embouts (par défaut) Sculpté Cube solide Plat

Longueurs du module Toutes les longueurs de modules, modèle autonome ou enfilades continues (varient selon le produit)

Exclusions : 
• ModiFly et TruGroove : aucune configuration ou enfilade nécessitant 

des dessins

• Options connectées (SpaceWise, Interact Pro, blanc réglable, 
alimentation par câble Ethernet)

• Commandes en attente de relâche ou ne pas expédier avant

• Tous les pilotes et composants non standards ou d’un tiers

• Aucun bloc-batterie n’est offert en 347V

Linéaire DEL
Limite de 500 pieds linéaires par relâche

* Note :  des restrictions de câblage et d’options de sources DEL 
s’appliquent. Les finis blanc, titane et noir sont offerts.  
Toutes les optiques standards et les trousses d’encastrés  
sont offertes. 

 
Questions ? Veuillez contacter votre représentant Ledalite



L’information est actuelle en janvier 2020 – Pour toutes les mises à jour continues veuillez vérifier sur ledalite.com. 

Encastré DEL
Limite de 100 unités par relâche

Exclusions : 
• Tous les pilotes et composants non standards ou d’un tiers

• Options connectées (SpaceWise, Interact Pro, blanc réglable, 
alimentation par câble Ethernet)

• Aucun bloc-batterie n’est offert en 347V

• Commandes en attente de relâche ou ne pas expédier avant

• Versions à montage en saillie

• Boîtiers Chicago

• Boîtiers à retour d’air

ArcForm (36) VersaForm (41)
SilkSpace (42) 

performance et définition

Gamme de produit

Dimensions

Temp. de couleur 3 000K, 3 500K et 4 000K
3 000K, 3 500K et 4 000K (toutes les versions) 
2 700K et 5 000K (définition seulement)

Plage de lumens Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)

Configurations de câblage*  1 TCP avec gradation (0-10V) • Option disponible : pile d’urgence

Type de plafond

Profilé en T de série OUI

Profilé en T fentes/tégulaire OUI Le luminaire est à 5/16 po  
au-dessus du profilé en T

Trousses pour cloison sèche OUI

Options Faisceaux de câbles flexibles de 6 pi préinstallés

PureFX (94) Vectra (97) Shine (33) 

Gamme de produit

Dimensions

Temp. de couleur 3 000K, 3 500K et 4 000K 2700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K

Plage de lumens Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)

Configurations de câblage*  1 TCP avec gradation (0-10V) - Option disponible : pile d’urgence

Type de plafond

Profilé en T de série OUI

Profilé en T fentes/tégulaire OUI
Le luminaire est à 5/16 po  

au-dessus de la partie inférieure 
du profilé en T

Trousses pour cloison sèche OUI

Options Faisceaux de câbles flexibles de 6 pi préinstallés

*Note :  des restrictions de câblage et d’options de sources DEL s’appliquent. Questions ? Veuillez contacter votre représentant Ledalite

2 pi x 2 pi, 1 pi x 4 pi 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi

2 pi x 2 pi, 1 pi x 4 pi 2 pi x 2 pi, 1 pi x 4 pi 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi



TruGroove encastré  
(39)

TruGroove Micro  
encastré (23)

TruGroove périmètre 
(49)

TruGroove  
pour corniche (TC)

Gamme de produit

Montage
Linéaire encastré Linéaire encastré Périmètre Pour corniche

Temp. de couleur 3 000K, 3 500K et 4 000K

Plage de lumens Toutes les plages de lumens offertes (varient selon le produit)

Distribution Symétrique/asymétrique Ambiant/rasant Focus/Fill

Longueurs du module Les longueurs d’enfilade sont de 2 à 20 pi en incréments de 2 pi
Toutes les longueurs 
en incrément de 6 po 

débutant à 2 pi

Configurations de câblage*
1 TCP avec gradation (0-10V)   

Options disponibles : câblage d’urgence ou pile d’urgence

L’information est actuelle en janvier 2020 – Pour toutes les mises à jour continues veuillez vérifier sur ledalite.com. 

Exclusions : 
• Commandes en attente de relâche ou ne pas expédier avant

• Aucun bloc-batterie n’est offert en 347V 

• Tous les pilotes et composants non standards ou d’un tiers

• TruGroove encastré Micro (23) non offert en longueur de 2 pi 
asymétrique

• Aucune configuration ou enfilade nécessitant des dessins

• TruGroove pour corniche (TC) 6 000 lm/4 pi non offert avec les 
options d’IRC de 90

• Raccordement coupe-fil pour les circuits supplémentaires

• Options connectées (SpaceWise, Interact Pro, blanc réglable, 
alimentation par câble Ethernet)

• Boîtiers Chicago

*Note :  des restrictions de câblage et d’options de sources DEL s’appliquent. Questions ? Veuillez contacter votre représentant Ledalite

Linéaire encastré, pour corniche  
et périmètre DEL
Limite de 500 pieds linéaires par relâche
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PLe-1712QG_QuickShip_ColorCoded_Guide_fr 01/20  

Signify North America Corporation 
200 Franklin Square Drive, 
Somerset, NJ 08873 
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd. 
281 Hillmount Road, 
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008 

www.ledalite.com

L’information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d’une soumission ou d’un contrat.


