Mai 2015

Bulletins de Nouveaux Produits – DEL Downlight Trousse d’assemblage
Tripar est heureux d'offrir des composants pour un 6" downlight * pour les OEM afin de concevoir et intégrer des
Modules DEL.
Pour les nouvelles constructions ou remodeler, les plafonds non isolés (non IC) accessibles ou suspendus, le
luminaire, le module LED et la garniture peuvent tous être installés indépendamment.
Les modules LED s’installent dans le Couvercle encliquetable, les enlever permet d'accéder à la boîte de jonction
intégrée de 7 "x 5" x 1-3/4"de haut. Idéal pour maintenir le Dissipateur de chaleur ou le Driver OEM, la boîte de
jonction contient les ouvertures défensables doubles pour un total de dix ouvertures défensables; six ¾" et quatre 1",
tous conçues pour les connexions de conduit adapté pour le câblage traversant. Les trous de montage aussi bien du
couvercle que de la boîte de jonction, peuvent être configurés pour répondre aux besoins spécifiques de OEM.
Le collier contient une bride de 1-3/8 po de hauteur et accepte trois doubles ressorts de maintien par contact pour tenir
le Trim/réflecteur fermement sur le plafond fini, facilement retiré pour le remplacement du module LED ou la
peinture. Compatible avec des épaisseurs de plafond de ½" à 1-1/8".
Nos Supports Papillon à glissière 1254 ou nos Supports Caterpillar 1054 fournissent 3" de réglage vertical et
permettent la suspension par l'intermédiaire de nos Barres de Suspensions 1287. Le Support Papillon permet
également des moyens supplémentaires de suspension ; conduit, tasseau, canal en C, etc..
La conception rigide offre une installation sécuritaire, construit dans votre choix de 18 GA acier galvanisé ou acier
laminé à froid prêt pour la peinture en poudre.
N° de Item

Description
Collier pour Logement 6”
(CRS)*

Qté/Assemblé

1401-2

Boite de Jonction (CRS)

1

1401-3

Couvercle pour Boite de
Jonction (CRS)

1

1401-4

Support à Glissière (GALV)

2

1401-5

Séparateur de Circuit (CRS)

1

1401-6

Ressort de maintien pour
Reflecteur

3

1254

Support Papillon (GALV)

1054

Support Caterpillar (GALV)

2 de l’un ou
l’autre

1287

Barre de Suspension (GALV)

2

1401-1-6

1

S'il vous plaît noter que le Trim / Réflecteur n’est pas inclus dans le kit, c’est uniquement à des fins d'illustration

Toutes les pièces sont faites dans des matrices progressives pour des prix les plus compétitifs. Contactez un de nos
représentants de ventes à Sales@TriparInc.com .
.

