
ENCASTRÉ RUNLINE
Angle en T pôur mise en ligne trimless

- Profil en aluminium extrudé . 
-  Diffusion par profil opalisé pour une répartiton optimum de la lumière, en 
garantissant confort et efficacité.
- Kit chantier(filin de sécurité, film de protection). 
- Embout de finition en aluminium.
- Fixation par cavalier à fixer dans le plenum.
- Avec aimants pour maintien du luminaire sur les cavaliers.
- Gradation.

- Appareillage électronique pour modules LED. 
- Convertisseur électronique à courant constant.

- Température de couleur 3000 K.

- Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90B10=39 000h, L80B10>72 000h

Sources

3 ; RG 0

environ 1Kg/m

20 Classe I 800°

Matières et fonctions

Equipement électrique

Option(*)

Photo non contractuelle

Référence(s) standard(s)

Finition(s)

- IRC :

- Durée de vie - Maintien de flux :

Poids :

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition :

; SDCM; Tc :

IP

UGR compris entre 10 et 19 selon les 
points de calculs

1D

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

Ref. P L (mm) L1 (mm)

575X271,5572x268,517W1039.N > > >

27/07/2020 C

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

353 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__



ENCASTRÉ RUNLINE TRIMLESS
Module individuel avec plafond non démontable

- Profil en aluminium extrudé.
- Fixation par cavalier à fixer dans le plenum.
- Avec aimants pour maintien du luminaire sur les cavaliers.
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et rendement 
énergétique optimum.
- Finition sans ailette de recouvrement.
- Kit chantier (filin de sécurité, film de protection, outil d'aide à la pose).
- Embouts de finition en aluminium.
- Gradation.

- Appareillage électronique pour modules LED. 
- Convertisseur électronique à courant constant.

- Température de couleur 3000 K.

- Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90B10=39 000h, L80B10>72 000h

Sources

3 ; RG 0

environ 1Kg/m

20 Classe I 800°

Matières et fonctions

Equipement électrique

Option(*)

Photo non contractuelle

Référence(s) standard(s)

Finition(s)

- IRC :

- Durée de vie - Maintien de flux :

Poids :

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition :

; SDCM; Tc :

IP

UGR compris entre 10 et 19 selon les 
points de calculs

1D

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

Ref. P L1 (mm)

112812W1038 > >

168817W1039 > >

224822W1040 > >

280827W1041 > >

2884W1036 > >

5887W1037 > >

08/12/2020 C

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

349 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__



ENCASTRÉ RUNLINE TRIMLESS
Module de mise en ligne avec plafond non démontable

- Profil en aluminium extrudé.
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et rendement 
énergétique optimum.
- Finition sans ailette de recouvrement.
- Kit de mise en ligne avec éclisses et grenouillères.
- Kit chantier (filin de sécurité, film de protection, outil d'aide à la pose).
- Embouts de finition en aluminium.
- Gradation.

- Appareillage électronique pour modules LED.
- Convertisseur électronique à courant constant.

- Température de couleur 3000 K.

- Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90B10=39 000h, L80B10>72 000h

Sources

3 ; RG 0

environ 1Kg/m

20 Classe I 800°

Matières et fonctions

Equipement électrique

Option(*)

Photo non contractuelle

Référence(s) standard(s)

Finition(s)

- IRC :

- Durée de vie - Maintien de flux :

Poids :

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition :

; SDCM; Tc :

IP

UGR compris entre 10 et 19 selon les 
points de calculs

1D

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

Ref. P L (mm) L1 (mm)

1125112212W1038.N > > >

1685168217W1039.N > > >

2245224222W1040.N > > >

2805280227W1041.N > > >

27/07/2020 B

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

350 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__



ENCASTRÉ RUNLINE
Angle en L pour mise en ligne trimless

- Profil en aluminium extrudé . 
-  Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de l lumière, en 
garantissant confort et efficacité.
- Kit chantier(filin de sécurité, film de protection). 
- Embout de finition en aluminium.
- Fixation par cavalier à fixer dans le plenum.
- Avec aimants pour maintien du luminaire sur les cavaliers.
- Gradation.

- Appareillage électronique pour modules LED. 
- Convertisseur électronique à courant constant.

- Température de couleur 3000 K.

- Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90B10=39 000h, L80B10>72 000h

Sources

3 ; RG 0

environ 1Kg/m

20 Classe I 800°

Matières et fonctions

Equipement électrique

Option(*)

Photo non contractuelle

Référence(s) standard(s)

Finition(s)

- IRC :

- Durée de vie - Maintien de flux :

Poids :

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition :

; SDCM; Tc :

IP

UGR compris entre 10 et 19 selon les 
points de calculs

1D

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

Ref. P L (mm) L1 (mm)

586x586583x58312W1038.N > > >

27/07/2020 C

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

351 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__



ENCASTRÉ RUNLINE
Angle en X pour mise en ligne trimless

- Profil en aluminium extrudé. 
- Fixation par cavalier à fixer dans le plenum.
-Avec des aimants pour maintien du luminaire sur les cavaliers.
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition optimum de la lumière, en 
garantissant confort et efficacité.
- Kit chantier(filin de sécurité, film de protection).
-  Embout de finition en aluminium.
- Gradation.

- Appareillage électronique pour modules LED. 
- Convertisseur électronique à courant constant.

- Température de couleur 3000 K.

- Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90B10=39 000h, L80B10>72 000h

Sources

3 ; RG 0

environ 1Kg/m

20 Classe I 800°

Matières et fonctions

Equipement électrique

Option(*)

Photo non contractuelle

Référence(s) standard(s)

Finition(s)

- IRC :

- Durée de vie - Maintien de flux :

Poids :

COURBE(S) PHOTOMETRIQUE(S)

Répartition :

; SDCM; Tc :

IP

UGR compris entre 10 et 19 selon les 
points de calculs

1D

L = Longueur du profil
L1 = Longueur avec embout(s)
L2 = Longueur avec ailette(s)

Conformité aux normes : NF EN 60-598, NF EN 55015, NF EN 61547

Ref. P L (mm) L1 (mm)

575X575572X57222W1040.N > > >

27/07/2020 C

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

352 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__


