
SOLUTION “TOUT-
EN-UN”

Projecteurs
Appliques murales
à DEL
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La série d’appliques 
murales et projecteurs 
à DEL de Aimlite a 
été stratégiquement 
conçue pour maximiser 
les fonctionnalités et 
la polyvalence sans 
compromettre sur le 
coût.

Les appliques murales 
sont idéales pour les 
entrées, les passages 
piétonniers et les 
endroits où un éclairage 
de sécurité contrôlé est 
requis. Les projecteurs 
sont utilisés pour 
l’éclairage général d’un 
terrain, de panneaux 
d’enseignes ou de 
façades de bâtiments.

AimLite - Your Trusted Partner

Avec cette série, Aimlite vous offre des 
luminaires pouvant convenir à ces deux 
applications et ainsi, la possibilité de réaliser 
un éclairage extérieur complet et uniforme.
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Nouvelle série projecteurs / 
montage mural à DEL

La série de projecteurs et appliques 
murales à DEL de Aimlite est composée 
d’un produit flexible offert en 4 différents 
ensembles de lumens et en 2 tailles.

Les deux versions sont disponibles 
comme un “Tout- en-Un” ou en 

applique murale autonome avec options 
nécessaires à l’utilisation comme 
un projecteur. Cette série versatile 
est certaine de satisfaire toutes les 
exigences d’éclairage que vous pourriez 
avoir pour vos projets.
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La solution “Tout-en-un”

La solution “Tout-en-Un” offre 
l’avantage d’une applique murale et 
d’un projecteur dans une seule boîte et 
ce, à un prix compétitif.

Lorsque vous êtes tenus de satisfaire 
des demandes pour une variété 
d’applications, il s’agit de la solution 
idéale pour vous assurer de répondre à 
tous vos besoins.

Version Large
87W et 148W

Version Compacte
22W et 40W
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4 options de montage: 
Projecteur / Applique murale, 
87W & 148W

Inclus dans la boîte

Montage en surface sur une boîte de 
jonction

Unité de base

Unité de base

Unité de base

Unité de base

Boîte de 
câblage

Boîte de 
câblage

Boîte de 
câblage

Étrier de 
montage

Joint 
d’articulation

Montage en surface avec boîte de 
câblage

Projecteur avec étrier de montage

Projecteur sur un poteau avec un joint 
d’articulation

Plaque de montage avec 
niveau

Unité de base

Boîte de câblage Joint d’articulation Étrier de montage

F21WL-L

DESCRIPTION

De conception avant-gardiste et très polyvalent, le F21WL-L est un nouveau 
luminaire au DEL très efficace conçu pour être installé comme un projecteur 
ou une applique murale. Cet appareil viens avec un support mural (pour 
montage mural de surface), une boîte de câblage (pour montage mural avec 
conduit d’alimentation), un êtrier de montage (pour éclairage de projection) et 
un joint d’articulation (pour éclairage de périmètre sur un tenon de 2-3/8"). 
Idéal pour les entrées, les passages piétonniers, les endroits où un éclairage 
de sécurité contrôlée est requis, l’éclairage général d’un terrain, panneaux 
d’enseignes et de façades de bâtiments. Le boitier du luminaire est en 
aluminium moulé très robuste avec une lentille en verre et rencontre les 
exigences IP65.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Boîtier en aluminium moulé sous pression
• Finition en poudre résistant aux rayons UV bronze standard
• Tension d’entrée : 120-277V CA ou 347V CA
•  DEL de haute qualité à longue durée.
• Durée de vie estimée de 50 000 heures
• Le modèle de 87W offre 7 127 lumens livrés totaux
• Le modèle de 148W offre 12 769 lumens livrés totaux
• Température de couleur : 5 000K
• Basse température d’allumage de -40°C

POIDS ET SEP

Poids
Luminaire : 12,62 lb
Joint d’articulation : 3,30 lb
SEP
À 30° : 1,30 pi2

DIMENSIONS

F21WL-L 

4 EN 1 DEL
PROJECTEUR/APPLIQUE MURALE
87W (7 127 lumens)
148W (12 769 lumens)

montage pour conduit 
d’alimentation illustré

montage avec un
joint d’articulation illustré montage en

surface illustré

Homologation : 
Certifié cULus
Pour endroits mouillés et humides. 

CLASS.IP

65

GUIDE DE COMMANDE

F21WL L 50K

Série Type de lampe Lumens livrés Tension Température de couleur Couleur Options

F21WL L - DEL A1 - 7 127 Lumens (87W)
A2 - 12 769Lumens (148W)

2 - 120-277V
8 - 347V

50K - 5 000K Blank - Bronze (standard)
SP - Couleur spéciale

P____ -  Cellule photoélectrique 
(spécifier la tension)

Produits qualifiés DLC (Design-Lights Consortium®). Veuillez SVP visiter www.designlights.org/QPL afin de vérifier la dernière
mise à jour de la liste des produits qualifiés de DLC et valider lesquels sont qualifiés. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.
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Inclus dans la boîte

Montage en surface sur une boîte de 
jonction

Montage en surface avec boîte de 
câblage

Projecteur avec tête de branchement 
réglable de ½ po

Plaque de montage avec 
niveau

Unité de base

Boîte de câblage
Tête de 

branchement 
réglable de ½ po

Bouchon

Cellule photoélectrique (120V) Si la celle photoélectrique 
n’est pas requise

3 options de montage: 
Projecteur / Applique murale, 
22W ou 40W

F21W-L

Unité de base

Unité de base

Unité de base

Boîte de 
câblage

Boîte de 
câblage
Tête de 

branchement 
réglable de 

½ po

F21W-L 

3 EN 1 PROJECTEUR DEL/
APPLIQUE MURALE
(MONTAGE SURFACE/CONDUIT D’ALIMENTATION)
22W et 40W (1 830 lumens et 3 293 lumens)

montage pour conduit 
d’alimentation illustré

montage en
surface illustré

CLASS.IP

65
Homologation : 
Certifié cULus
Pour endroits mouillés et humides. 

DESCRIPTION

De conception avant-gardiste et très polyvalent, le F21W-L est un nouveau 
luminaire DEL très efficace conçu pour être installé comme un projecteur ou 
une applique murale. Cet appareil à une photocellule intégrée (120V) et nous 
fournissons un support mural (pour montage mural de surface), une boîte 
de câblage (pour montage mural avec conduit d’alimentation), et une tête 
de branchement réglable de 1/2 po qui se monte sur une boite octogonale. 
Idéal pour les entrées, les passages piétonniers, les endroits où un éclairage 
de sécurité contrôlée est requis, l’éclairage général d’un terrain, panneaux 
d’enseignes et de façades de bâtiments. Le boitier du luminaire est en 
aluminium moulé très robuste et rencontre les exigences IP65. Ce luminaire 
peut être installé avec l’option d’un étrier ou un joint d’articulation. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Boîtier en aluminium moulé sous pression
•  Cellule photoélectrique incluse (120V)
• Finition en poudre résistant aux rayons UV bronze
• Tension d’entrée : 120V CA standard (208-277V et 347V AC en option)
•  DEL de haute qualité à longue durée.
• Durée de vie estimée de 50 000 heures
• Le modèle de 22W offre 1 830 lumens livrés totaux
• Le modèle de 40W offre 3 293 lumens livrés totaux
• Température de couleur : 5 000 K
• Basse température d’allumage de -40 °C

DIMENSIONS

GUIDE DE COMMANDE

F21W L 50K

Série Type de lampe Lumens livrés Tension Température de couleur Couleur du boîtier Options

F21W L - DEL A0 - 1 830 lumens (22W)
A1 - 3 293 lumens (40W)

4 - 120V (standard)
14 - 208-277V
8 - 347V 

50K - 5 000K Blank - Bronze (standard)
WH - Blanc

P -  Cellule photoélectrique 120V
(standard 120V et 347V) 

P277 - Cellule photoélectrique 208-277V
A - Joint d’articulation
TR - Étrier de montage

8.07"
(205mm)

8.07"
(205mm)

7.48"
(190mm)

6.69"
(170mm)

7.48"
(190mm)

7.48"
(190mm)

4.44"
(113mm)

8.07"
(205mm)

8.07"
(205mm)

Produits qualifiés DLC (Design-Lights Consortium®). Veuillez SVP visiter www.designlights.org/QPL afin de vérifier la dernière
mise à jour de la liste des produits qualifiés de DLC et valider lesquels sont qualifiés. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Accessoires (à commander séparément)
 OPT-/T-BKT526-BR Visière
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Inclus dans la boîte

Montage en surface sur une boîte de 
jonction

Montage en surface avec boîte de 
câblage

Plaque de montage avec 
niveau

Unité de base

Boîte de câblage

Cellule photoélectrique (120V)

Bouchon

Si la celle photoélectrique 
n’est pas requise

2 options de montage: 
Applique murale, 
22W

W16Q-L

Unité de base

Unité de base

Boîte de 
câblage

DESCRIPTION

De conception avant-gardiste et très polyvalent, le W16Q-L est un nouveau 
luminaire au DEL très efficace conçu pour être installé comme une applique 
murale. Cet appareil à une photocellule intégrée (120V) et nous fournissons 
un support mural (pour montage mural de surface), et une boîte de câblage 
(pour montage mural avec conduit d’alimentation). Idéal pour les entrées, les 
passages piétonniers, et les endroits où un éclairage de sécurité contrô lée 
est requis. Le boitier du luminaire est en aluminium moulé très robuste et 
rencontre les exigences IP65. Ce luminaire peut être installé avec l’option 
d’une tête de branchement réglable de 1/2 po, un étrier, ou un joint 
d’articulation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Boîtier en aluminium moulé sous pression
•  Cellule photoélectrique incluse (120V)
• Finition en poudre résistant aux rayons UV bronze
• Tension d’entrée : 120V CA standard (208-277V et 347V AC en option)
• DEL de haute qualité à longue durée.
• Durée de vie estimée de 50 000 heures
• Le modèle de 22W offre 1 830 lumens livrés totaux
• Température de couleur : 5 000 K
• Basse température d’allumage de -40°C

DIMENSIONS

W16Q-L

2 EN 1 APPLIQUE MURALE DEL
(MONTAGE SURFACE/CONDUIT D’ALIMENTATION) 

22W (1 830 lumens)

Montage en surface illustré Montage pour conduit
d’alimentation illustré

Homologation : 
Certifié cULus
Pour endroits mouillés et humides. 

CLASS.IP

65

GUIDE DE COMMANDE

 W16Q  L  A1  50K

Série Type de lampe Lumens livrés Tension Température de couleur Couleur du boîtier Options

W16Q L - DEL A1 - 1 830 Lumens (22W) 4 - 120V (standard) 
14 - 208-277V 
8 - 347V

50K - 5 000K Blank - Bronze (standard)
WH - Blanc

P -  Cellule photoélectrique 120V 
(standard 120V et 347V) 

P277 -  Cellule photoélectrique 
208-277V

NPT 1 -   Tête de branchement 
réglable de 1/2 po

A - Joint d’articulation
TR - Étrier de montage 

8.07"
(205mm)

8.07"
(205mm)

7.48"
(190mm)

6.69"
(170mm)

7.48"
(190mm)

7.48"
(190mm)

4.44"
(113mm)

8.07"
(205mm)

8.07"
(205mm)

Produits qualifiés DLC (Design-Lights Consortium®). Veuillez SVP visiter www.designlights.org/QPL afin de vérifier la dernière
mise à jour de la liste des produits qualifiés de DLC et valider lesquels sont qualifiés. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Accessoires (à commander séparément)
OPT-/T-BKT526-BR Visière
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Plaque de montage avec 
niveau incluse

Montage en surface sur une boîte de 
jonction

Options
Boîte de câblage Joint d’articulation Étrier de montage

la solution personnalisée

Réduisez vos coûts en choisissant notre 
luminaire mural en surface pouvant être 
personnalisé avec une boîte de câblage 
et une variété d’options de montage 
pour être utilisé en tant que projecteur.

Version Large
87W et 148W

W16TL-L

DESCRIPTION

De conception avant-gardiste, le W16TL-L est un luminaire au DEL très 
efficace conçu pour être installé comme une applique murale. Cet appareil 
vient avec un support mural (pour montage mural de surface seulement). 
D’autres options de montage disponibles telles que : une boîte de câblage 
(pour montage mural avec conduit d’alimentation), un étrier de montage 
(pour éclairage de projection) et un joint d’articulation (pour éclairage de 
perimetre). Idéal pour les entrées, les passages piétonniers, et les endroits 
où un éclairage de sécurité contrôlée est requis. Le boitier du luminaire est 
en aluminium moulé très robuste avec une lentille en verre et rencontre les 
exigences IP65.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Boîtier en aluminium moulé sous pression
• Finition en poudre résistant aux rayons UV bronze standard
• Tension d’entrée : 120-277V CA ou 347V CA
• DEL de haute qualité à longue durée.
• Durée de vie estimée de 50 000 heures
• Le modèle de 87W offre 7 127 lumens livrés totaux
• Le modèle de 148W offre 12 769 lumens livrés totaux
• Température de couleur : 5 000 K
• Basse température d’allumage de -40°C

DIMENSIONS

W16TL-L

APPLIQUE MURALE DEL
87W ou 148W (7 127 ou 12 769 lumens)

Homologation : 
Certifié cULus
Pour endroits mouillés et humides. 

CLASS.IP

65

GUIDE DE COMMANDE

W16TL L 50K

Série Type de lampe Lumens livrés Tension Température de couleur Couleur du boîtier Options

W16TL L - DEL A1 - 7 127 lumens (87W)
A2 - 12 769 lumens (148W)

2 - 120-277V
8 - 347V

50K - 5 000K Blank - Bronze (standard)
SP - Couleur spéciale

P -  Cellule photoélectrique 
(spécifier la tension)

A* - Joint d’articulation
TR* - Étrier de montage
WB - Boîte de cablage

13.26"
(337mm)

4.8"
(122mm)

12.83"
(326mm)

5.43"
(138mm)

14.6"
(370mm)

Produits qualifiés DLC (Design-Lights Consortium®). Veuillez SVP visiter www.designlights.org/QPL afin de vérifier la dernière
mise à jour de la liste des produits qualifiés de DLC et valider lesquels sont qualifiés. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

* La boîte de câblage est livrée  avec ces options (standard).
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Montage en surface sur une boîte de 
jonction

Plaque de montage avec 
niveau incluse

Cellule photoélectrique incluse 
(120V)

Bouchon

Si la celle 
photoélectrique 

n’est pas 
requise

Également disponible en version applique murale autonome

Version Compacte
22W et 40W

W16T-L

DESCRIPTION

De conception avant-gardiste et très polyvalent, le W16T-L est un nouveau 
luminaire DEL très efficace conçu pour être installé comme une applique 
murale. Cet appareil à une photocellule intégrée (120V) et nous fournissons 
un support mural (pour montage mural de surface seulement). Idéal pour les 
entrées, les passages piétonniers, et les endroits où un éclairage de sécurité 
contrôlée est requis. Le boitier du luminaire est en aluminium moulé très 
robuste et rencontre les exigences IP65.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• Boîtier en aluminium moulé sous pression
• Cellule photoélectrique incluse (120V standard)
• Finition en poudre résistant aux rayons UV bronze
• Tension d’entrée : 120V CA standard (208-277 et 347V en option)
 • DEL de haute qualité à longue durée.
• Durée de vie estimée de 50 000 heures
• Le modèle de 22W offre 1 830 lumens livrés totaux
• Le modèle de 40W offre 3 293 lumens livrés totaux
• Température de couleur : 5 000 K
• Basse température d’allumage de -40°C

DIMENSIONS

W16T-L

APPLIQUE MURALE DEL
22W ou 40W (1 830 ou 3 293 lumens)

Homologation : 
Certifié cULus
Pour endroits mouillés et humides. 

CLASS.IP

65

GUIDE DE COMMANDE

 W16T  L  50K  P

Série Type de lampe Lumens livrés Tension Température de couleur Options

W16T L - DEL A1 - 1 830 lumens (22W)
A2 - 3 293 lumens (40W)

4 - 120V (standard)
14 - 208-277V
8 - 347V

50K - 5 000K P - Cellule photoélectrique 120V (standard 120V et 347V)
P277 - Cellule photoélectrique 208-277V

6.69"
(170mm)

8.07"
(205mm)

7.48"
(190mm)

Produits qualifiés DLC (Design-Lights Consortium®). Veuillez SVP visiter www.designlights.org/QPL afin de vérifier la dernière
mise à jour de la liste des produits qualifiés de DLC et valider lesquels sont qualifiés. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Accessoires (à commander séparément)
BKT522-BR Montage rigide direct et indirect*
OPT-/T-BKT526-BR Visière

*  2 luminaires W16T-L doivent être commandés lorsque le BKT522-BR 
est sélectionné.

BKT522-BR

OPT-/T-BKT526-BR
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22W

F21W-L, W16Q-L, W16T-L F21WL-L, W16TL-L

40W 87W 148W

8.07"
(205mm)

8.07"
(205mm)

7.48"
(190mm)

6.69"
(170mm)

7.48"
(190mm)

7.48"
(190mm)

4.44"
(113mm)

8.07"
(205mm)

8.07"
(205mm)

Dimensions et données photométriques
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• Boîtier en aluminium moulé sous pression 
• Basse température d’allumage de -40˚C 
• Température de couleur : 5 000 K 
• DEL de haute qualité à longue durée 
• Durée de vie estimée de 50 000 heures 
• Finition en poudre résistante aux rayons UV 
• Couleur: bronze (autres couleurs disponibles, consultez l’usine)

Pour plus d’informations, svp consulter nos pages de catalogue au www.aimlite.com

CLASS IP

65

Série 120V 120-277V 208-277V 347V Lumens | Wattage
Cellule photoélectrique
standard (120V et 347V)

Bouchon de cellule 
photoélectrique

F21WL-L X X 7127 lumens (87W) ou 12769 lumens (148W)

W16TL-L X X 7127 lumens (87W) ou 12769 lumens (148W)

F21W-L X X X 1830 lumens (22W) ou 3293 lumens (40W) X X

W16Q-L X X X 1830 lumens (22W) X X

W16T-L X X X 1830 lumens (22W) or 3293 lumens (40W) X X

Specifications

Tableau d’équivalences
Lorsque l’on choisit une solution d’éclairage à DEL équivalente pour remplacer un système existant, plusieurs facteurs sont à considérer. Afin d’obtenir une 
analyse comparative précise, nous recommandons d’utiliser une étude d’éclairage.

No. de produit Description Wattage Lumens LM/W Équivalent MH

W16T-LA1-A/50K/P MONTAGE MURAL À DEL 1830LM 120-277V 22 1830 83.18 70W

W16T-LA2-A/50K/P MONTAGE MURAL À DEL 3293LM 120-277V 40 3278 81.95 100W

W16Q-LA1-A/50K/P MONTAGE MURAL À DEL  1830LM 120-277V 22 1830 83.18 70W

F21W-LA0-A/50K/P MONTAGE UNIVERSEL À DEL 1830LM 120-277V 40 1830 81.95 100W

F21W-LA1-A/50K/P MONTAGE UNIVERSEL À DEL 3293LM 120-277V 40 3293 81.95 100W

W16TL-LA1-W/50K MONTAGE MURAL À DEL  7127LM 120-277V 87 7127 81.92 175-250W

W16TL-LA2-W/50K MONTAGE MURAL À DEL  12769LM 120-277V 148 12769 86.28 400W

F21WL-LA1-W/50K MONTAGE UNIVERSEL À DEL 7 127LM 120-277V 87 7127 81.92 175-250W

F21WL-LA2-W/50K MONTAGE UNIVERSEL À DEL 12769LM 120-277V 148 12769 86.28 400W
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Combiner l’éclairage indirect (vers le 
haut) et l’éclairage direct (vers le bas) 
à l’aide de l’accessoire de montage 
bidirectionnel conçu expressément pour 
la série d’appliques murales W16T-L 
DEL. Facile à installer, ce support est 
livré complet avec 2 boîtes de câblage 
et connexions pour câble sous gaine 
de caoutchouc avec presse-étoupes 
d’étanchéité. Le modèle de série est 
doté d’un fini bronze assorti à la couleur 
du moulage des unités.
À noter que 2 luminaires WPT-L doivent être commandés pour chaque 
accessoire BKT522-BR.

Ajoutez aux luminaires de vos 
applications d’éclairage directionnel un 
écran protecteur antiéblouissement. 
Le modèle de série de ce pare-lumière 
est doté d’un fini bronze assorti à la 
couleur du moulage des unités et il 
est disponible pour les séries F21W-L, 
W16Q-L et W16T-L.

Disponible pour la série 
W16T-L

Disponible pour les séries 
FUW-L, WPQ-L et WPT-L

Support de montage bidirectionnel
BKT522-BR

Pare-lumière
OPT-/T-BKT526-BR

Accessoires
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“SLAT WALL”

PRÉSENTOIR 
EN CARTON

LED
Best energy saving solutions
for all lighting needs.

OVA-L W16I-L W16S-L

Low maintenance, Long Life

Superior Performance

Energy Efficient

2233 Rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6 • Toll Free: 1-866-348-2374, Tel.: 514-227-1288, Fax: 514-227-1285R0
1

Proud AD Supplier

LED
Best energy saving solutions
for all lighting needs.

OVA-L W16I-L W16S-L

Low maintenance, Long Life

Superior Performance

Energy Efficient

2233 Rue de l'Aviation, Dorval, QC H9P 2X6 • Toll Free: 1-866-348-2374, Tel.: 514-227-1288, Fax: 514-227-1285R0
1

Proud AD Supplier

Présentoirs

AimLite propose 3 types 
de présentoirs à ses 
partenaires.

Faites votre choix et 
demandez pour une affiche 
personalisée au besoin.

GONDOLA
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MONTAGE MURAL

PROJECTEURS

F21M-L F13M-L F13D-L F21D-L

Voir ci-bas certains de 
nos autres produits à DEL 
pour montage mural et 
projecteurs.

W16S-L W162-L W16I-L OVA-L
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Pour plus de détails 
techniques sur ces 
produits, ou pour voir 
notre gamme complète 
de projecteurs et 
appliques murales à DEL, 
visitez notre site internet 
au www.aimlite.com



AIMLITE Inc. • 2233 Rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
T. 1-866-348-2374, F. 1-866-670-3975 • www.aimlite.com

aim_all_in_one_flood-wallpack_fr_r13


