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Liste d’achats

Étape 1 : 
Choisissez le 

type de luminaire

No de 
produit

Luminaires-rubans à 
DEL blanches

page 6 Quantité 
requise

Blanc chaud pour l’intérieur

30 DEL/m

00U41.10 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U41.12 Au pied (30 cm)

00U41.11 Rouleau de 32 pi (10 m)

60 DEL/m

00U41.13 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U41.15 Au pied (30 cm)

00U41.14 Rouleau de 32 pi (10 m)

120 DEL/m

00U41.16 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U41.18 Au pied (30 cm)

00U41.17 Rouleau de 32 pi (10 m)

Blanc naturel pour l’intérieur

30 DEL/m

00U46.10 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U46.12 Au pied (30 cm)

00U46.11 Rouleau de 32 pi (10 m)

60 DEL/m

00U46.13 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U46.15 Au pied (30 cm)

00U46.14 Rouleau de 32 pi (10 m)

120 DEL/m

00U46.16 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U46.18 Au pied (30 cm)

00U46.17 Rouleau de 32 pi (10 m)

Blanc chaud pour l’extérieur et les endroits humides

30 DEL/m

00U45.16 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U45.17 Au pied (30 cm)

00U45.18 Rouleau de 32 pi (10 m)

60 DEL/m

00U45.19 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U45.20 Au pied (30 cm)

00U45.21 Rouleau de 32 pi (10 m)

Blanc naturel pour l’extérieur et les endroits humides

30 DEL/m

00U45.22 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U45.23 Au pied (30 cm)

00U45.24 Rouleau de 32 pi (10 m)

60 DEL/m

00U45.25 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U45.26 Au pied (30 cm)

00U45.27 Rouleau de 32 pi (10 m)

No de 
produit

Luminaires-rubans à DEL 
à couleur réglable

page 7 Quantité 
requise

Couleur réglable pour l’intérieur

30 DEL/m
00U41.51 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U41.52 Au pied (30 cm)

60 DEL/m
00U41.54 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U41.55 Au pied (30 cm)

Couleur réglable pour l’extérieur
et les endroits humides

30 DEL/m

00U45.13 Ensemble de 8 pi (2,5 m)

00U45.15 Au pied (30 cm)

00U45.14 Rouleau de 32 pi (10 m)



Liste d’achats

Étape 1 : 
Choisissez le 

type de luminaire

30

No de 
produit Supports et diffuseurs pour luminaires-rubans pages 8 et 9 Quantité 

requise

Support à montage en surface

00U42.31 Support de 36 po

00U42.32 Diffuseur opale de 36 po

00U42.33 Diffuseur dépoli de 36 po

00U42.36 Support de 72 po

00U42.37 Diffuseur opale de 72 po

00U42.38 Diffuseur dépoli de 72 po

00U42.45 Embouts, la paire

00U42.46 Éléments de fi xation, la paire

Support encastrable

00U42.51 Support de 36 po

00U42.52 Diffuseur opale de 36 po

00U42.53 Diffuseur dépoli de 36 po

00U42.56 Support de 72 po

00U42.57 Diffuseur opale de 72 po

00U42.58 Diffuseur dépoli de 72 po

00U42.65 Embouts, la paire

00U42.46 Éléments de fi xation, la paire

Support en coin

00U42.71 Support de 36 po

00U42.72 Diffuseur opale de 36 po

00U42.73 Diffuseur dépoli de 36 po

00U42.76 Support de 72 po

00U42.77 Diffuseur opale de 72 po

00U42.78 Diffuseur dépoli de 72 po

00U42.85 Embouts, la paire

00U42.86 Éléments de fi xation, la paire

No de 
produit

Miniluminaires encastrés à DEL 
pour l’intérieur et l’extérieur

page 10 Quantité 
requise

00U43.50 Blanc chaud

00U43.51 Blanc naturel

00U43.52 Couleur réglable

00U43.54 Bague d’étanchéité facultative
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No de 
produit Garnitures pour miniluminaire encastré à DEL page 10 Quantité 

requise

Blanc

00U43.55 Garniture ronde en aluminium avec défl ecteur en polycarbonate, 1 1/2 po

00U43.60 Garniture ronde en aluminium moulé sous pression, 2 3/4 po

00U43.65 Garniture carrée en polycarbonate thermolaqué, 1 9/16 po

Noir

00U43.56 Garniture ronde en aluminium avec défl ecteur en polycarbonate, 1 1/2 po

00U43.61 Garniture ronde en aluminium moulé sous pression, 2 3/4 po

00U43.66 Garniture carrée en polycarbonate thermolaqué, 1 9/16 po

Acier ou Argent

00U43.57 Garniture ronde en aluminium avec défl ecteur en polycarbonate, 1 1/2 po

00U43.62 Garniture ronde en aluminium moulé sous pression, 2 3/4 po

00U43.67 Garniture carrée en polycarbonate thermolaqué, 1 9/16 po

No de
produit

Luminaires à éclairage vers le bas à DEL
pour l’intérieur

page 11 Quantité 
requise

00U44.06W Éclairage vers le bas, blanc chaud, fi ni blanc

00U44.06B Éclairage vers le bas, blanc chaud, fi ni noir

00U44.06S Éclairage vers le bas, blanc chaud, fi ni acier

00U44.05W Éclairage vers le bas, blanc naturel, fi ni blanc

00U44.05B Éclairage vers le bas, blanc naturel, fi ni noir

00U44.05S Éclairage vers le bas, blanc naturel, fi ni acier

No de 
produit Luminaires ultraminces à DEL pour l’intérieur page 12 Quantité 

requise

00U44.21W Luminaire ultramince, blanc chaud, fi ni blanc

00U44.21C Luminaire ultramince, blanc chaud, fi ni chromé

00U44.20W Luminaire ultramince, blanc naturel, fi ni blanc

00U44.20C Luminaire ultramince, blanc naturel, fi ni chromé

No de 
produit Luminaires encastrés à DEL page 13 Quantité

requise

00U44.42 Luminaire à DEL à faisceau réglable de 3 3/8 po, blanc chaud

00U44.43 Luminaire à DEL à faisceau réglable de 3 3/8 po, blanc naturel

00U44.40 Luminaire encastré à DEL de 2 po, blanc chaud

00U44.41 Luminaire encastré à DEL de 2 po, blanc naturel

No de 
produit Luminaires linéaires à DEL page 14 Quantité

requise

00U46.30 Luminaire linéaire à DEL de 12 po, blanc chaud

00U46.31 Luminaire linéaire à DEL de 12 po, blanc naturel

00U46.32 Câble pour luminaire linéaire à DEL

00U46.33 Raccord pour luminaire linéaire à DEL

No de 
produit Projecteurs de jardin à DEL page 15 Quantité 

requise

00U44.30 Projecteur de jardin, blanc chaud

00U44.31 Projecteur de jardin, couleur réglable
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Liste d’achats

Étape 2 : 
Choisissez un

boîtier de
commande

No de 
produit Boîtiers de commande pages 16 à 19 Quantité 

requise

00U41.98 Interrupteur sans fi l

00U42.01 Gradateur manuel

00U42.02 Télécommande

00U42.07 Gradateur tactile

00U42.04 Interrupteur à bascule pour éclairage à DEL, blanc

00U42.05 Interrupteur à bascule pour éclairage à DEL, noir

00U42.06 Gradateur sans contact

00U46.03 Micro-interrupteur pour éclairage à DEL

00U41.96 Mélangeur de couleur et d’intensité lumineuse

00U42.11 Mélangeur télécommandé à 30 réglages

00U42.12 Télécommande

00U41.97 Amplifi cateur de signal pour luminaire à DEL à couleur réglable (RVB)

00U42.09 Boîtier de commande Wi-Fi pour éclairage à DEL

00U41.79 Gradateur Skylark® C·L

00U41.80 Plaque de fi xation, blanc

No de 
produit Transformateur standard 12 VCC pages 20 à 23 Quantité 

requise

00U41.87 Transformateur standard de 8 W

00U41.88 Transformateur standard de 20 W

00U41.83 Transformateur standard de 30 W

00U41.84 Transformateur standard de 60 W

00U43.30 Transformateur standard de 100 W

No de 
produit

Transformateurs CA à intensité variable de 
12 VCC

pages 20 à  23 Quantité 
requise

00U43.20 Transformateur CA à intensité variable de 24 W

00U43.21 Transformateur CA à intensité variable de 45 W

00U43.22 Transformateur CA à intensité variable de 60 W

00U43.23 Transformateur CA à intensité variable de 120 W

No de 
produit Câbles et raccords pages 24 et 25 Quantité 

requise

Pour luminaires à DEL blancs

00U41.47 Câble de 48 po avec connecteur

00U42.90 Câble avec connecteur

00U41.41 Câble de raccord

00U41.49 Raccord ruban à câble

00U41.42 Connecteur bout à bout

00U41.38 Câble à deux fi ls toronnés pour installation en mur de 26,2 pi (8 m), cal. 18

00U44.62 Câble à deux fi ls massifs pour l’extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 18 

00U44.61 Câble à deux fi ls toronnés pour l’extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 14

00U44.76 Petits capuchons de connexion, le paquet de 20

00U44.77 Manchons connecteurs pincés

00U41.63 Plaque à bornes à vis

00U44.75 Capuchons de connexion avec silicone, le paquet de 6

00U41.45 Tubes thermorétrécissables, le paquet de 5

00U41.33 Serre-câble

Étape 3 : 
Choisissez un

transformateur

 Câbles et raccords 
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No de 
produit Câbles et raccords pages 24 et 25 Quantité 

requise

Pour luminaires à DEL à couleur réglable

00U42.91 Câble avec connecteur

00U41.43 Câble de raccord

00U41.44 Connecteur bout à bout

00U41.66 Câble plat à quatre fi ls toronnés pour l’intérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 22

00U41.67 Câble à quatre fi ls toronnés pour installation en mur de 26,2 pi (8 m), cal. 22

00U41.64 Câble à quatre fi ls massifs pour l’extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 20 

00U41.68 Câble à quatre fi ls toronnés pour installation en mur de 26,2 pi (8 m), cal. 18

00U44.62 Câble à deux fi ls massifs pour l’extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 18

00U44.61 Câble à deux fi ls toronnés pour l’extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 14

00U44.76 Petits capuchons de connexion, le paquet de 20

00U44.77 Manchons connecteurs pincés

00U41.63 Plaque à bornes à vis

00U44.75 Capuchons de connexion avec silicone, le paquet de 6

00U41.46 Tubes thermorétrécissables, le paquet de 5

No de 
produit Outils et dissimulation des câbles pages 26 à 28 Quantité 

requise

06J71.20 Mèche à arête dentée de 1 1/4 po

06J71.22 Mèche à arête dentée de 1 3/8 po

99J03.25 Scie-cloche de 2 1/2 po avec mandrin

00U44.78 Pinces à sertir et à dénuder

60F03.20 Boîte à onglets à fentes minces

60F03.12 Scie de maquettiste tout usage

60K23.04 Cisailles pour métal de petit format

60K23.07 Pinces à dénuder de petit format

60K23.01 Pinces à bec effi lé coudées de petit format

45K20.19 Tournevis à cliquet et embouts miniatures

44K06.50 Tournevis à embouts miniatures

00U10.30 Plaque murale pour câbles à basse tension, ouverture simple

00U10.31 Plaque murale pour câbles à basse tension, ouverture double

00U10.34 Plaque murale pour câbles à basse tension, ouverture large

00U11.30 Passe-câble à couvercle coulissant de 4 po К 1 1/4 po

00U11.31 Passe-câble à couvercle coulissant de 5 3/4 po К 2 1/8 po

00U11.32 Passe-câble à couvercle coulissant de 9 3/4 po К 2 1/8 po

Liste d’achats

 Câbles et raccords

Outils et 
accessoires pour 

l’installation




