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Cadre de montage AirSeal® plafond isolé
Ouverture du plafond : 3-3/4 po (95mm)

Le luminaire complet comprend la garniture et le cadre de montage : choisir chacun séparément.

Cadre de montage

Garniture du Réflecteur
(Voir les fiches techniques appropriées.)

2002AIC

Accepte toutes les garnitures incandescentes de la serie 2000

Description
Cadre de montage : acier galvanisé de calibre 20 (.032 po). Quatre
marques d'alignement pour faciliter l’alignement des luminaires en
ligne droite.
Barres de montage : en acier galvanisé de calibre 20. Verrouillable
sur le cadre de montage. 14 po (356mm) de long pouvant se rallonger à 25 po
(635mm).Clous installés à l'usine, facilite l'installation dans les solives de
bois. Aucun accessoire additionnel requis pour les plafonds suspendus en T.
Agrafes Rotoclip : Les agrafes “Rotoclips” facilitent l'installation de
la garniture : alignement précis avec le plafond par un simple mouvement de
rotation.
Boîtier de douille : pièce d’acier galvanisé .030 po. produite à la matrice.
Ajustable pour s’utiliser avec différentes lampes. Optique unifié très précise
assurant la bonne position de la lampe. Permet un éclairage temporaire durant
les travaux.
Douille : base medium de porcelaine; intérieur fileté nickelé.
Pre-filé avec fil de calibre 18 SEW branché à la boîte de
raccordement.
Boîte de raccordement : 4 po (102mm) x 3 po (76mm)x 2 po (51mm) en acier
galvanisé. Les débouchures "pry-out" acceptent le câble métallique BX. Couvercles à
enclenchement pour accès facile des deux côtés.
Boîtier : aluminium .032 po (No.20 ga.) d’épaisseur. Certifié cULus pour
contact direct avec isolation. Boîtier "AirSeal" réduit les fuites d'air à moins de 2
CFM à 1.57 PSF (ou 75 pa). Rencontre les exigences du code énergitique (section
602.3.3) et le code énergitique de l'état de Washington (section 502.4). Réduit les
pertes de chaleur et la condensation au plafond. Porte d'accès à la boîte de
raccordement.
Disjoncteur thermique intégré: pour arrêter le fonctionnement de l'appareil en
cas de surchauffement.

Marquage
Certifié cULus
Convient aux endroits humides ou mouillés selon la garniture utilisée.

