FICHE CONSEILS D’IMPLANTATION / ENCASTRÉ DECOLED 1W

Décoled carrée

Garantie

Garantie

Garantie

2 ANS

5 ANS

10 ANS

DIMENSIONS

PILOTAGE

PERÇAGE

Réparable

CONNECTEUR

350mA

25mm

16mm

Convertisseur

IP65

50mm à 54mm

27mm

IK04

La lumière en elle-même ne se voit pas, on ne la distingue que lorsqu’elle est réfléchie par une surface !
Pour un bon éclairage vous avez besoin d’une base lumineuse, de points d’éclairage d’accentuation, et pour arriver à une
ambiance confortable, il faut également éclairer quelques uns de vos murs. Nous parlerons donc de 2 types d’éclairage :
• L’éclairage fonctionnel : c’est le niveau lumineux de référence dans une pièce. Il comprend la base lumineuse générale
qui a pour rôle le confort et la sécurité, et l’éclairage d’accentuation qui va amener une lumière plus intensive sur vos plans
de travail, tables, plans vasque...
• L’éclairage d’ambiance : c’est l’éclairage décoratif qui complète la base lumineuse pour créer une ambiance, en attirant l’œil sur un objet (éclairage dans une niche...), éclairage d’un mur en indirect (lèche mur), et participe au décor.
Avec la gamme des encastrés DECOLED, nous pourrons réaliser de l’éclairage de balisage uniquement.

DANS QUELLES PIÈCES PUIS-JE INSTALLER CE PRODUIT :
PIÈCES

Decoled

Escalier

X

Couloir

X

Chambre

X

Salon

X

Salle à manger

X

Entrée

X

Spa

X

APPLICATIONS :
Couloir

Éclairage de circulation (positionné au-dessus de la plinthe dans la cloison)

Escalier

Éclairage d’escalier (positionné au niveau du limon une marche sur deux)

Veilleuse

Éclairage dans une chambre

Décoratif

Intégration dans une cloison pour un effet décoratif

> Astuce de pose : si vous êtes dans un support difficile à percer précisément (briquette, bauge…). Vous pouvez prévoir d’ef-

fectuer une réservation avec un tuyau PVC de Ø32 (standard du marché) que vous scellerez dans votre support quel qu’il soit.
Ensuite, le Ø intérieur de ce tuyau fait exactement 27mm ce qui vous permettra d’encastrer proprement vos encastrés CANARIS qui ont très peu de recouvrement au niveau de leur collerette.
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IMPLANTATION :
L’encastré DECOLED sécurise vos circulations de nuit avec une consommation réduite.
Sa très faible épaisseur permet de le loger facilement dans le bas d’une cloison ou bien dans le limon d’un escalier.
Dans un couloir, tout dépend de la longueur que vous souhaitez éclairer. Assez paradoxalement, il est possible d’espacer un
peu plus les spots si la circulaltion est très longue.
• Dans un couloir de 5 mètres linéaire, vous pouvez positionner vos luminaires tous les 1.20m
• Pour un couloir de 10 mètres, vous pouvez les espacer jusqu’à 2m sans problème.

de 1m à 1.20m

COULOIR 5m

axe du spot

COULOIR 10m

jusqu’à 2m
axe du spot

Dans un escalier, il est recommandé d’implanter un spot 1 marche sur 2 en commençant par la première.

Pour un effet décoratif, il est également possible de les implanter dans une hauteur de mur pour un effet déco très sympa dans
un couloir, ou dans une chambre afin d’amener une ambiance cozy ou servir de veilleuse pour un enfant.
Pour cette application, nous vous recommandons l’utilisation d’un convertisseur variable afin d’ajuster la luminosité. Bien que
ne faisant qu’1W de puissance, nos DECO’LED éclairent relativement fort (plus de 100 lumens), et il sera important de pouvoir
ajuster la luminosité pour garder du confort.
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