REGLETTE OPTIK 3000
Réglette de tableau en laiton massif avec alimentation
électronique 24V dissimulée derrière le cadre du tableau
Dimension à la demande de 7 à 297cm
Circuit sécable tous les 5cm
10W au mètre
3 Couleurs de lumière: _ 2600° Kelvin (lumière de chandelle)
_ 3000° Kelvin (blanc chaud)
_ 6000° Kelvin (blanc froid)
Longueur (de 25 à 35cm) et nombre de
tiges (de 1 à 6) en fonction de la taille de
la réglette
4 finitions classiques : laiton brut, laiton
patiné (bronze médaille), peinture dorée
et peinture noire
Réglette en laiton
Option : finition spéciale (tout RAL
ou traitement accepté par le laiton)

OPTIK 3000 REGLETTE
Réglette de tableau made of brass with 24V electronic
power supply hidden behind the frame of the painting
Dimension on demand from 7 to 297cm
The strip of LED is sectile every 5cm
10W per meter
3 Colours of light: _ 2600° Kelvin (candle light)
_ 3000° Kelvin (warm white)
_ 6000° Kelvin (cold white)
Length (from 25 to 35cm) and quantity of
mounting arms (1 to 6) depending on size
of the Réglette
4 classical finishes: rough brass, brass
patina (bronze), golden paint and black
paint
Made of brass
Option: special finish (any RAL or
treatment possible on brass)

REGLETTE TOP 3000

TOP 3000 REGLETTE

Réglette de tableau en laiton massif avec alimentation
électronique 24V dissimulée derrière le cadre du tableau
Dimension à la demande de 12 à 292cm
Circuit sécable tous les 10cm
30W au mètre
2 Couleurs de lumière: _ 2600° Kelvin (lumière de chandelle)
_ 4000° Kelvin (blanc neutre)
Longueur et nombre de tiges (de 1 à 6) en fonction de la
taille de la réglette
4 finitions classiques : laiton brut, laiton patiné (bronze
médaille), peinture dorée et peinture noire

Réglette de tableau made of brass with 24V electronic
power supply hidden behind the frame of the painting
Dimension on demand from 12 to 292cm
The strip of LED is sectile every 10cm
30W per meter
2 Colours: _ 2600° Kelvin (candle light)
_ 4000° Kelvin (neutral white)
Length and quantity (1 to 6) of mounting arms depending
on size of the Réglette
4 classical finishes: rough brass, brass patina (bronze),
golden paint and black paint

Réglette en laiton
Système de rotule (bloquée en
position par vis fendue)
Lentilles canalisant la lumière
pour permettre l’éclairage de
toiles de grandes tailles
Option : finition spéciale
(tout RAL ou traitement
accepté par le laiton)

Made of brass
Swivel system (locked in
position by a screw)
Lenses on the Réglette
canalize the beams of the
LED strip and permit to light
big canvas
Option: special finish (any
RAL or treatment possible
on brass)

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve
le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.
The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.
We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.
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