
SUSPENSION PLINE
Angle en L mis en ligne avec plafond démontable

- Profil en aluminium extrudé.
- Diffusion par profil opalisé.
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi.
- Kit de suspension avec filins acier et système de réglage et de blocage.
- Gradation.

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

- Température de couleur 3000 K.
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
flux maîtrisé.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

360X3608W368.N > 363X363> >
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.
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SUSPENSION PLINE
Module individuel avec plafond démontable

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Collerettes de faux-plafond de finition fixées par ressort bloquant-coulissant.
- Embouts de finition en aluminium. 
- Gradation.

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

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.
- Tube d'incorporation d'alimentation 
électrique.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112817w375 > >

140821w377 > >

168825w386 > >

224833w390 > >

280841w394 > >
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.
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SUSPENSION PLINE
Module mis en ligne avec plafond démontable

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Collerettes de faux-plafond de finition fixées par ressort bloquant-coulissant.
- Kit de mise en ligne avec eclisses, grenouillère de fermeture.
- Embouts de finition en aluminium. 
- Gradation.

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

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.
- Tube d'incorporation d'alimentation 
électrique.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112217W375.N > 1123,5> >

140221W377.N > 1403,5> >

168225W386.N > 1683,5> >

224233W390.N > 2243,5> >

280241W394.N > 2803,5> >
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

300 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__



SUSPENSION PLINE
Module individuel avec plafond non démontable

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Embouts de finition en aluminium. 
- Gradation.

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

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112817w376 > >

140821w378 > >

168825w387 > >

224833w391 > >

280841w395 > >

26/02/2021 I

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.
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SUSPENSION PLINE
Module mis en ligne avec plafond non démontable

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage. 
- Kit de mise en ligne avec eclisses, grenouillère de fermeture. 
- Embouts de finition en aluminium. 
- Gradation.

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

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112217W376.N > 1125> >

140221W378.N > 1405> >

168225W387.N > 1685> >

224233W391.N > 2245> >

280241W395.N > 2805> >

14/10/2019 I

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

302 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__



SUSPENSION PLINE
Module individuel alimenté par filins avec plafond démontable

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Collerettes de faux-plafond de finition fixées par ressort bloquant-coulissant.
- Embouts de finition en aluminium. 
- Gradation.

- Appareillage électronique pour modules LED. 
- Convertisseur électronique à courant constant.
- Alimentation du profil éclairant par les filins de suspension.

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112817w398 > >

168825w399 > >
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.

315 / sous réserve de modifications techniques - © Radian__



SUSPENSION PLINE
Module individuel alimenté par filins avec plafond non démontable

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Embouts de finition en aluminium. 
- Gradation.

- Appareillage électronique pour modules LED. 
- Convertisseur électronique à courant constant.
- Alimentation du profil éclairant par les filins de suspension.

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112817w407 > >

168825w408 > >

26/02/2021 F

* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.
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SUSPENSION PLINE
Module individuel avec plafond démontable avec boitier associé

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Collerettes de faux-plafond de finition fixées par ressort bloquant-coulissant.
- Embouts de finition en aluminium. 
- Gradation.

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

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.
- Tube d'incorporation d'alimentation 
électrique.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112817W370 > >

140821W371 > >

168825W379 > >

224833W380 > >

280841W381 > >
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.
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SUSPENSION PLINE
Module mis en ligne avec plafond démontable avec boitier associé

- Profil en aluminium extrudé. 
- Diffusion par profil opalisé pour une répartition de la lumière et un rendement 
énergétique optimum. 
- Réflecteur central blanc en aluminium enrichi. 
- Kit de suspension avec filins acier et systèmes de réglage et de blocage.
- Collerettes de faux-plafond de finition fixées par ressort bloquant-coulissant.
- Kit de mise en ligne avec eclisses, grenouillère de fermeture. 
-Embouts de finition en aluminium.
- Gradation.

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

- Température de couleur 3000 K. 
- Version confort : Diffusion par profil 
prismatique et film diffusant pour un 
confort maitrisé.
- Tube d'incorporation d'alimentation 
électrique.

- Gris clair RAL 7047; Blanc RAL 9003

85 4000k (840)

L90 : 50000h

Sources

3 ; RG 0

NC

20 Classe I 850°

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

Version "Confort"
UGR = 17

Version "Energie"
UGR = 19

1C1D

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)

112217W370.N > 1123,5> >

140221W371.N > 1403,5> >

168225W379.N > 1683,5> >

224233W380.N > 2243,5> >

280241W381.N > 2803,5> >
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* Il convient de s'assurer auprès de nos services techniques de la disponibilité des options pour chaque modèle de produit.
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