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500-1000-2000-(SUR MESURE)

Rail Slim
magnétique

Dans ses principes, mise en oeuvre et usage, le rail Slim est d’une remarquable évidence. Particulièrement fin, ce support rail alimenté en 24V
permet de positionner et d’alimenter sur toute sa longueur des sources
LED lumineuses variées de type « Micro D Slim », « Mini D Sli m», « Mât
Mini D Slim », « Spot D Slim », « Mât D Slim », « Spot D8 Slim » & « Spot
D12 Slim » par contact magnétique. Grâce à une conception totalement
innovante, en option, le rail Slim permet de contrôler et de commander
individuellement, via un protocole Dali, chaque source lumineuse alimentée sur ce dernier. 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 extrêmement variées. C’est la solution idéale
pour un éclairage discret et totalement modulable.

 ÉLECTRIQUES

• Conducteurs internes cuivre : section 1.6mm² ;
• Connecteurs d’alimentation : 7A max;
• Capacité maximum de sources lumineuses équipée du circuit
Slim par ml – cf. données LOUPI.
 MÉCANIQUES

• Profil en U 14x15mm, Aluminium;
• Longueurs : 50cm, 100cm, 150cm, 200cm;
• Fixation des sources lumineuses par contact magnétique;
• Température ambiante d’utilisation : -5°c +40°c;
• Usage intérieur uniquement.

T:
E:
W : www.loupi.com

AA : droit
AB : 1 x angle 90°
BB : 2 x angle 90°
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 DESCRIPTION PRODUIT
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 SPÉCIFICITÉS

• Des dimensions peuvent être réalisables au mm près;
• Possibilité d’assembler les différentes sections de rail entre elles;
• Sources lumineuses compatibles : Micro D Slim _ Réf. SD000S, Mini
D Slim _ Réf. SD002S, Spot D Slim _ Réf. SD001S, Spot D8 Slim _
Réf. SD008S, Spot D12 Slim _ Réf. SD012S, Spot D15 Slim _ Réf.
SD015S.
• Garantie 3 ans.
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Rail Slim magnétique
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RAILS

ACCESSOIRES

 CONNECTIQUES ALIMENTATION

ACRA002COBALIMXX100
Boîtier d'alimentation Rail
Slim avec 100cm de câble
magnétique

ACRA002COBALIMXX200
Boîtier d'alimentation Rail Slim
avec 200cm de câble magnétique

ACRA002FIJONCTXXXXX
Ensemble de 2 Boîtiers
de jonction Rail Slim
magnétique

Embout de fixation double
Rail Slim Noir

Embout de fixation angle
Rail Slim Noir

 FIXATION/FINITION

Embout de fixation simple
Rail Slim Noir

T:
E:
W : www.loupi.com

Conception & fabrication LOUPI Lighting System, droits réservés.
Marques, modèles et brevets déposés, reproduction interdite.
Document non contractuel. Les spéciﬁcations peuvent être modiﬁées sans avis préalable.

FR

