Bulletin de nouveau produit
Anneaux de finition pour MR16/GU10
Avril, 2009
Nous sommes fiers d’introduire deux nouveaux anneaux de finition de petite taille conçus pour
accueillir une de nos gimbales de grandeur MR16/GU10.
Notre nouvelle monture 1297 mesure seulement 3” de diamètre,
exposant une finition de seulement 3/8” de largeur, tandis que notre
nouvelle monture 1298 mesure 3-5/8”, exposant finition de 3/4”.
Ces montures conviennent à notre gimbale 1148S-11 qui a un
diamètre d’un peu plus de 2”.
Les deux montures s’adaptent bien à notre plus petit boîtier 0687ZN-10, qui mesure
seulement 2 1/2” de diamètre x 2 3/4” de hauteur. Les montures peuvent être facilement
installés dans ce boîtier en utilisant une paire de ressorts de torsion PP174
et de pattes de fixation 0039 ; voir www.triparinc.com/retention pour
plus d’information.
Si vous avez besoin d’un plus grand boîtier, la nouvelle monture 1298 est
compatible avec nos boîtiers de la série 1260ZN, mesurant 3” de diamètre x 4 1/2” de
hauteur. Le boîtier 1260ZN permet l’installation de la monture avec l’ensemble de
ressorts de torsion, et le boîtier 1260ZN-11 permet l’installation de la monture avec
les ressorts courbés 0047-1 brevetés*, voir www.triparinc.com/trimspring pour
plus de détail sur ces ressorts.
Les deux montures ont un petit chanfrein permettant une installation discrète presque à plat.
Elles sont également disponible avec une finition pré-plaquée ou pré-peinte.
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# pièce

Description

A

1297

Finition, 3" de diamètre

B

1298

Finition, 3-5/8" de diamètre

C

1148S-11

Gimbale pour MR16/GU10

D

0687ZN-10

Boîtier, 2-1/2" dia x 2-3/4" haut

E

1260ZN-12

Boîtier, 3" dia x 4-1/2" h (Pour ressorts de torsion)

F

1260ZN-11

Boîtier, 3" dia x 4-1/2" h (Pour ressorts courbés)

G

PP174

Ressort de torsion

H

0039

Patte de fixation

I

0047-1

Ressort courbé de 2-1/4" de long
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Une innovation illuminée de Tripar®

*Brevet Américain # 6,719,438
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