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RÉGLETTES LED
Mettez en valeur
vos produits et boostez
vos ventes par la mise
en lumière.

Une solution simple et rapide à installer pour la mise en valeur
des produits.

Solution
modulable

Simple
et rapide
à installer

Efficace et
résistant

Nombreuses configurations
possibles pour obtenir
un éclairage sur mesure.

 ranchement par simples
B
connecteurs ne nécessitant
pas d’intervention d’électricien.
 dapté aux tablettes
A
métalliques grâce à
des aimants intégrés.

Rail LED en aluminium avec
protection en polycarbonate.
Durée d’utilisation
de 50 000 heures.
Conformes aux normes
Européennes.

Economique

 onsomme environ la moitié
C
d’une installation en néon (T5)

Une solution dédiée
pour les points de vente.

 uminosité proche de la lumière naturelle
L
sans effet de scintillement et qui accentue
le rendu des couleurs.
 rientation optimale de la lumière offrant
O
un éclairage uniforme des tablettes.

Offre modulable et adaptable
Concept LED modulable prêt à installer

Mise en avant d’une offre
en rayon ou TG.
Présentation à la verticale.

Réglettes LED (1 connecteur)
Rail basse tension
Alimentation 24V (2 à 18 réglettes LED)

Segmentation lumineuse,
balisage catégoriel.
Présentation à l’horizontale.

Réglettes LED (2 connecteurs)
Rail basse tension
Alimentation 24V (2 à 18 réglettes LED)
Cordon d’alimentation rail
basse tension / réglette LED
Réglettes disponibles en largeur
de 950 mm et 1250 mm

LES RÉGLETTES LED

RÉGLETTE LED - RACCORDEMENT EN LIGNE - À PARTIR DE 2 ÉLÉMENTS DE GONDOLE
▶ Équipée de raccords "+" et "-" pour le branchement en
ligne avec d’autres réglettes LED.
▶ À compléter avec 1 cordon réf 850 020 pour raccorder
chaque 1ère réglette d’une ligne sur le rail d’alimentation.
▶ À utiliser avec le système d’alimentation électrique
adapté.

704 605

Réglette LED long. 950 mm 2 connexions

L’unité

19,75 €

704 606

Réglette LED long. 1250 mm 2 connexions

L’unité

23,95 €

704 607

Cordon d’alimentation long. 600 mm

L’unité

5,14 €

RÉGLETTE LED - RACCORDEMENT VERTICAL - POUR 1 ÉLÉMENT DE GONDOLE UNIQUE
▶ Équipée d’un seul connecteur pour
le branchement direct sur le rail
d’alimentation.
▶ A utiliser avec le système d’alimentation
électrique adapté.

704 086

Réglette LED long. 950 mm 1 connexion

L’unité

19,75 €

704 088

Réglette LED long. 1 250 mm 1 connexion

L’unité

23,95 €

SYSTÈME D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
▶ Alimentation 24V.
▶ 2 modèles disponibles suivant l’utilisation :
-A
 limentation de 1 réglette LED
- Alimentation de 2 à 18 réglettes LED
▶ Livré avec raccord pour prise secteur 24V
et un connecteur pour branchement direct sur le rail
d’alimentation.
▶ Convertisseur certifié IP67 : étanche à l’eau
et à la poussière.

704 085

Rail d’alimentation long. 1800 mm

L’unité

21,30 €

704 084

Transformateur pour 2 à 18 réglettes LED

L’unité

106,50 €

RÉGLETTE LED BLEUE
▶ Équipée de raccords «+» et «-» pour le branchement en
ligne avec d’autres réglettes LED.
▶ À compléter avec 1 cordon réf 850 020 pour raccorder
chaque 1ère réglette d’une ligne sur le rail d’alimentation.
▶ À utiliser avec le système d’alimentation électrique
adapté.

704 089

Réglette LED long. 1250 mm 2 connexions bleue

L’unité

23,95 €

704 607

Cordon d’alimentation long. 600 mm

L’unité

5,14 €
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