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 DESCRIPTION PRODUIT

Dans ses principes, mise en oeuvre et usage, le rail Piccolo est d'une 
remarquable évidence. Ce support rail alimenté en 24V, avec ses conduc-
teurs basse tension, permet de positionner et d'alimenter sur toute sa 
longueur des sources LED lumineuses variées de type « Micro C Piccolo », 
« Mini C Piccolo », « Spot C Piccolo », « Spot C5 Piccolo » & « Spot L5 
Piccolo » par simple fixation magnétique conductrice. Pratique et évolutive, 
cette solution rail se compose à la carte. Selon la longueur du rail, le 
nombre et les modèles de spots, leurs caractéristiques lumineuses et leurs 
finitions, les possibilités sont innombrables et les applications extrême-
ment variées.

 ÉLECTRIQUES

 MÉCANIQUES

• Conducteurs acier : 6 x 1mm²;
• Boîtier d’alimentation du rail par connexion magnétique et sortie  
   fils ;
• Capacité maximum de sources lumineuses équipée du circuit      
   Piccolo par rail : 150W max.

• Profil en U 27x15mm, Polycarbonate non feu;
• Longueurs standard et sur mesure;
• Fixation du rail par vis M3 tête fraisée;
• Fixation des sources lumineuses par contact magnétique;
• Température ambiante d’utilisation : -5°c +40°c;
• Usage intérieur uniquement.

 SPÉCIFICITÉS
• Dimensions réalisables au cm près (maximum 200cm par élément);
• Capot de protection en option pour occultation des segments non  
   équipés d’appareils d’éclairage;
• Sources lumineuses compatibles : Micro C Piccolo _ Réf. SC000P,  
   Spot C Piccolo _ Réf. SC001P;
• Spot C5 Piccolo _ Réf. SC005P, Spot L5 Piccolo _ Réf. SL005P;
• Garantie 3 ans.

Rail Piccolo  RAILS FRREF : RA001-A



ACCESSOIRES
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 CONNECTIQUES MAGNETIQUES ALIMENTATION

 BOITIER DOUBLE DE CONNECTION ELECTRIQUE ENTRE RAILS PICCOLO

 FIXATION/FINITION

 CAPOT CACHE PISTE ELECTRIQUE

Rail Piccolo  RAILS FRREF : RA001-A

ACRA001COBALIMBK*200
Boîtier d'alimentation Rail 

Piccolo Noir (BK) ou 
Blanc (WH) avec 200cm de câble

ACRA001COJONCTBK*005
Ensemble de 2 Boîtiers de

jonction Rail Piccolo
Noir (BK) ou Blanc (WH) 

ACRA001FIEMBOUBK*XXX
Embout de fixation Rail 

Piccolo Noir (BK) ou Blanc (WH)

ACRA001FICAPOT
Capot Rail Piccolo Noir


