UTILISATION
Mise en valeur de façades ou de terrasses.
Mise en lumière de corniches dans des pièces humides
(hammam, piscine intérieure…)

USE
Used to show façades to advantage, terraces.
Used in cornices in damp rooms (turkish bath, indoor
swimming pool...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Les Réglettes sont fournies avec des supports en arc de
cercle pour venir clipser le tube sur la façade.
La Réglette est dissimulée sur la façade derrière un profil
en acier inoxydable dont la finition est à définir.
L'angle d'ouverture du profil et ses dimensions sont
choisies en fonction de la façade.

The Réglettes are sold with supports in the shape of a "U"
to clip the tube on the façade.
The Réglette is hidden behind a stainless steal section.
The finish of the section is to determine.
The angle and the dimensions of the section are
determined according to the façade.

Réglette pour lampes navettes xénon:

Réglette for incandescent bulbs:

Raccordement électrique 12V classe 3
Tube en pyrex: diamètre extérieur 24mm,
diamètre intérieur 16mm
Joints toriques en viton et silicone
Bouchons en téflon aux extrémités
Sortie de câble droite avec presse-étoupe
en laiton ou latérale sans presse-étoupe
Lampes xénon 5W à incandescence
1 miroir placé derrière chaque lampe
19 lampes au mètre
Longueur à la demande
Fournie avec 3m de câble
Tension 12 ou 24V (24V recommandé)

Electrical connection 12V class 3
Pyrex tube: external diameter 24mm,
internal diameter 16mm
Special and silicone "O" gaskets
Plugs made of teflon
Straight cable exit with stuffing box
made of brass, or on the side without
stuffing box
5W incandescent bulbs
1 mirror placed behind each bulb
19 lamps per meter
Length on demand
Sold with 3m of cable
12 or 24V (24V is recommended)

_ Réf. 7150: Réglette 1,50 mètre
_ Réf. 7100: Réglette au mètre

_ Ref. 7150: 1,50 meter Réglette
_ Ref. 7100: Réglette on meter

Réglette Machaon pour lampe G9:

Machaon Réglette for G9 lamp:

Raccordement électrique 220V classe 2
Tube en pyrex diamètre extérieur 24mm,
diamètre intérieur 16mm
Longueur 10cm
Tube avec un bout arrondi
Joints toriques en viton et silicone
Bouchons en téflon à l’extrémité ouverte
Sortie de câble droite avec presse-étoupe
en laiton
Lampe G9 25W
Fournie avec 45cm de câble

Electrical connection 220V classe 2
Pyrex tube : external diameter 24mm,
internal diameter 16mm
Length 10cm
One round extremity
Special and silicone "O" rings
Plug made of teflon
Straight cable exit with stuffing box
made of brass
G9 25W lamp
Sold with 45cm of cable

_ Réf. TBEG9: Réglette Machaon

_ Réf. TBEG9: Machaon Réglette

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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