
Cette réglette DEL polyvalente Pila ST émet 

une distribution d’éclairage uniforme sans 

éblouissement pixélisé. Son poids léger, petit 

profil et installation simple la rendent facile  

à utiliser et à manipuler et en fait un choix  

idéal pour les commerces de détail, petites 

installations industrielles, entrepôt et  

application à faible hauteur. 

Projet : 

Emplacement : 

No de cat. : 

Type : 

Lampes :   

Notes : 

Gamme de produits

Luminaire

Réglette
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Code de catalogue Description Code CUP
Qté par boîte  
(un./boîte)

Qté par palette 
(un./palette)

ST422L40KU RÉGLETTE DE 4 PI, 20W, 2 200 LUMENS, 4 000K, 120-277V 190096130863 9 108

Puissance nominale 20W

Lumens nominaux 2 200 lumens

Tension à l’entrée 120-277V, 50/60Hz

TCP 4 000K

IRC >80

Facteur de puissance 
(système)

>0,9

Efficacité du système >100 lm/W

Matériau et finition 
Boîtier et couvert de chemins de fils en acier peint 

blanc, diffuseur en acrylique extrudé, embouts du 

diffuseur en polycarbonate.

Montage
Monté au plafond, le sac de pièces inclut  :  

(3) capuchons de connexion, (2) vis à bois,  

(2) boulons d’ancrage pour le placoplâtre

Poids 2,7 lb (1,2kg)

Spécifications techniques
Classification IP/IK IP20 / IK02

Plage de températures 
d’exploitation 

-4F à 104°F (-20°C à 40°C)

Durée de vie 30K h à L70 B50 à Ta 25°C

Conformité Homologué cETLus pour les endroits humides

Garantie limitée de 3 ans
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Dimensions

47,72 po
1 212 mm

1,80 po
45,5 mm

1,91 po
48,5 mm

2,30 po
58,5 mm
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