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Premier complexe de cinéma éclairé exclusivement avec des leds.  
Le Linel est utilisé en éclairage avec un gradateur pour ajuster le flux 
lumineux. Il o¨re à ce projet un e¨et graphique souhaité par le concepteur. 
Pour une finition unique, une anodisation ou un laquage sont proposés.

160725 • AL ligne lumiere Int.indd   20 25/07/2016   14:47



ambiance lumière  ~  collection lignes lumière  ~  21
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du luminaire puissance/m pas de coupe

lin
el

linel-lf 44 led SMD 3528 60 230 lm/m 5�w 10�cm

linel-hl 44 led SMD 5050 56 730 lm/m 12�w 12,5�cm

linel-hl-ip 65 led SMD 5050 56 730 lm/m 12�w 12,5�cm

linel-ul 44 led SMD 3528 240 755 lm/m 20�w 2,5cm

linel-thl 44 led SMD 2835 280 2 440 lm/m 38�w 5�cm

linel

      +      + 

    Blancs : 2�400°�K à 6�000°�K, Blanc malin, 
RVB, RVBW 

   24�V  

    2,5 m
Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande

ip    44 ou 65    10

irc     IRC > 90 disponible dans notre gamme UL, XT et 
THL

  < 3 ellipses de McAdam

  Finition peinture époxy sur demande

homogène

Un encastré linéaire haute luminosité pour des lignes de lumière 
continues en murs et plafonds. Plusieurs modules peuvent être 
assemblés pour faire fi ler la lumière ou être assemblés par tronçons 
avec coupe d’onglet pour des créations sans limites.

en complément

Finition   embouts aluminium anodisé avec sortie de câble 
Fixation   ressorts pour encastrement dans plafond / mur, 
  rainure pour tige fi letée M6 + écrou
Option supp.   éclisses disponibles pour mettre plusieurs profi ls 
  bout à bout sans interruption
Sortie de câble   latérale par défaut, axiale en option
Gradation    possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM,

bouton poussoir
Ech. 7 :�10
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