
DESCRIPTION

R5C4-6
Cadre de montage avec ouverture de 4" pour lampe à basse tension MR16 
ou DEL. Conçu pour utilisation dans des plafonds non-isolés (R5C4-6) pour 
éclairage général ou de tâche.
R5C4R-6
Boîtier pour rénovation avec ouverture de 4" pour lampe à basse tension 
MR16 ou DEL. Permet les raccordements par en dessous du plafond. Conçu 
pour utilisation dans des plafonds non-isolés pour éclairage général ou de 
tâche.

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier construit en acier galvanisé munis de connecteurs fil à fil, ce qui 
permet une connexion facile et rapide à la source d’alimentation électrique 
principale. Verticalement ajustable pour s'installer dans des plafonds d’une 
épaisseur maximale de 1-1/4".
Conçu pour les lampes à basse tension MR16 ou DEL (transformateur mag-
nétique). Max. 50W. 
Veuillez vérifier le tableau des compatibilités des systèmes de gradation 
du manufacturier de la lampe si celles-ci seront installés sur un système 
de gradation.

SPÉCIFICATIONS

Douille : GU5.3.
Boîte de raccordement : Classé pour branchements des circuits  
en dérivation. Protection thermique intégrée.
Barres de support* : Pré-installées procurant une portée de 13" à 26" avec 
pointes intégrées et clips pour profilé en T.
Système de fixation à vis** : Le système de fixation à vis autoréglable 
permet une installation facile et sécuritaire. Les vis sont positionnées en 
angle de façon à faciliter les entretiens.
Ouverture du plafond : 4-1/4"

*Disponible seulement pour le R5C4-GU et le R5C4IC-GU.
**Disponible seulement pour le R5C4R-GU.

KOMET

BOÎTIERS MR16 DE 4 po 

6 0050 4

Boîtier Type de lampe Wattage Tension

R5C4 6 - MR16 0050- 50W 4 - 120V

R5C4R

GUIDE DE COMMANDE

Homologation : 
Certification cCSAus
Convient aux endroits humides.

BOÎTIERS

Cadre de montage non-isolé Boîtier pour rénovation non-isolé

R5C4-6 R5C4R-6

4.41"

ø4.09"

12.60"

4.65"

ø4.65"

Projet: Contracteur:LIQUIDATION

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


