
DESCRIPTION

Projecteur sur rail de style rétro, PAR30S entièrement dissimulée. Interrupteur 
arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle AG39 
comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adaptateurs de styles H et 
H2, L et L2 disponibles sur demande. 

CARACTÉRISTIQUES

Matériau
Boîtier robuste moulé sous pression permettant une utilisation sans surchauffe.
Réglage
L’étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.
Lampes
Incandescente ou DEL (lampe non-incluse)
Lampes E26 de type PAR30S à culot moyen. Maximum 75W.
Si une lampe PAR30LN est utilisée, la lampe ne sera plus dissimulée.
Finis
Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible avec 
fini blanc ou argent lustré. 
Accessoires
Des tiges de suspension sont disponibles (12 po, 18 po, 24 po, 36 po). Pour 
plus de détails, veuillez vous reporter aux pages « rails et accessoires ».  
Adaptateur
Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s’utilisent avec les séries de rails 
ATJ de AimLite, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs 
sur rail avec adaptateur « H » s’utilisent avec les séries de rails ATH de AimLite 
et avec les L641/2/3 de Cooper Lighting. Projecteur sur rail avec adaptateur 
en « L » répertorié pour utilisation avec rails Fast Track/Basic de Lightolier.

DIMENSIONS

AG39

PAR30S – 75W MAX.
Lampe dissimulée

8"

5.34"

4.33"

GUIDE DE COMMANDE

 AG39  N  0075  4

Série Type de lampe Wattage Tension Adaptateur Couleur de la fixture

AG39 N - Incandescente 0075 -  75W max. 4 - 120V J -  Rails J & J2 (standard)
H - Rails H & H2
L - Rails L & L2

WH - Blanc
SI - Argent

AG39-BD-WH
AG39-BD-SI

Options pour les volets réglables (commander séparément)

Projet: Contracteur:LIQUIDATION

* Veuillez consulter la page liquidation sur notre site web pour la liste complète des configurations en liquidation


