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BANDE LUMINEUSE LED ZEN XS
FORMULAIRE   

PROFILÉ / ÉCRAN / PLAQUES D‘EXTRÉMITÉS

□ Profilé H 60 mm, écran affleurant,  
      émission de lumière directe

□ Profilé H 70 mm, écran saillant, 
      émission de lumière directe et latérale

□ Écran satiné
□ Écran prismatique

   Plaques d‘extrémités en aluminium

   Écran satiné

□ Plaques d‘extrémités en aluminium
□ Plaques d‘extrémités en aluminium / satiné

□ COMMANDE   □ OFFRE

MODE DE MONTAGE

□ Apparent  □ Suspension à câble 1 m
   (plafonnier/applique) □ Suspension à câble 2 m
   □ Suspension à câble 3 m

COULEUR DE LA LUMIÈRE

□ 3000 K   
□ 4000 K

CONVERTISSEUR
□ ON/OFF   
□ DALI 2 / Touch Dim

Coupe profilé  Coupe ércan
□ Chantier  □ Chantier
□ Tulux1   □ Tulux1

Longueur maximale de profilé maniable sur le chantier: ___________ mm.

COUPE 
(Profilé est fourni dans la longueur standard immédiatement 
supérieure s‘il est coupé sur le chantier)

Pos. Longueur2 en mm Quantité SEC3 Remarques

   □
   □
   □
   □
   □
   □
   □

1 Plus frais de coupe / 2 Spécifier la longueuer y compris plaques d‘extrémités, longueur minimale 573 mm / 3 Élément de SECOURS, avec alimentation par batterie individuelle 1 h, 
possible à partir d‘une longueur minimale de 1135 mm.

NOM
ADRESSE

DATE

PROPRIÉTÉ
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