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Notre vaste gamme de profilés à LED vous ouvre de nombreuses pos-
sibilités pour la conception de votre éclairage. Profitez de notre large 
sélection des profilés élégants, modernes et de haute qualité. Que 
vous soyez à la recherche de solutions fonctionnelles pour l'éclairage 
d'escalier, comme l'éclairage d'accentuation à l'intérieur ou besoin 
de solutions individuelles de profils.

Chez Störi Licht AG vous trouverez de la lumière décorative, des profilés 
fonctionnels ou des solutions LED professionnelles. Nos profilés et ru-
bans à LED ont une chose en commun: matériaux de haute qualité pour 
une utilisation durable aussi bien que d'excellents transformateurs et 
rubans à LED économisant de l'énergie. Nos profilés sont en aluminium 
de premier choix, ce qui assure une meilleure dissipation de la chaleur.

Notre gamme de profilés offre une manière de montage simple et adap-
table ainsi qu'une grande modularité, librement combinable avec des 
nombreuses bandes de recouvrement incassables pour des solutions 
et applications  variées. Sur demande, nous couperons les profilés sur 
mesure, assemblerons les composants désirés comme rubans à LED et 
transformateurs et vous fournirons les profilés entièrement confectionnés.

Meilleures salutations du Canton de Glaris

Hansjörg Bowald
Directeur Störi Licht AG

Profilés à LED pour des  
effets d'éclairage fascinant 
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Autres catalogues de Störi Licht
Nous vous proposons une vaste gamme de produits dans le domaine de la technique d’éclairage. Pour en  
savoir davantage, consultez notre site Internet www.stoeri-licht.ch (téléchargement au format PDF) ainsi que  
les catalogues suivants:

Luminaires pour l’intérieur et  
le mobilier
Dans ce catalogue, vous trouverez 
des produits intéressants pour 
réaliser des solutions d’éclairage 
intérieur de qualité, tels que les 
luminaires LED linéaires, les lumi-
naires à encastrer, en applique et 
pour plafonds ou les luminaires pour 
montage en dessous des meubles.

Profilés
Notre vaste choix de profilés LED 
de qualité conjugue fonctionnalité 
raffinée et esthétique intemporelle 
tout en vous offrant des possibili-
tés infinies pour réaliser vos projets 
d’éclairage.

Aménagement de magasins
Pour l’aménagement de magasins, 
vous bénéficiez de solutions d’éclai-
rage flexibles offrant à la fois une 
excellente efficacité énergétique et 
la possibilité d’adapter la luminosité 
et la couleur de lumière de manière 
dynamique en fonction des besoins.

Télécharger 
ou commander
des catalogues:
stoeri-licht.ch 
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OEM

max.  
12 mm SommaireGamme flexible maximale

Profilé en APPLIQUE 

Profilé à ENCASTRER 

Production et 
fabrication spéciale de série

Convient aux salles d’eau et aux 
applications extérieures

Luminaires LED linéaires suspendus

N° art. XXXXXXX
Article suivant besoin

Les représentations des faisceaux 
lumineux ne sont pas contractuelles  
et ne sont fournies qu’à titre indicatif.  
Des croquis contractuels ne peuvent 
être élaborés que sur la base de 
données photométriques réelles.

Attention: Les indications servent à une description plus dé-
taillée des articles et, sauf mention expresse dans ce sens, ne 
constituent pas des caractéristiques certifiées. Nous nous ré-
servons le droit d’apporter des modifications visant à assurer le 
progrès technique ou la conformité à des normes ou des règle-
mentations amendées. Les photos et les dessins de ce catalogue 
sont des exemples de réalisation et ne sont pas contractuels 
pour l’exécution de la livraison. La société Störi Licht AG décline 
toute responsabilité pour une éventuelle indisponibilité des pro-
duits du catalogue. De même, la société Störi Licht AG n’assume 
aucune responsabilité pour les dommages directs, indirects, ac-
cessoires ou autres (y compris, mais sans exclusivité, les pertes 
de profits, les pertes de revenus ou des pertes économiques 
similaires) qui résultent de l’utilisation des informations de ce ca-
talogue.  Une violation des droits d’auteur ou une utilisation des 
textes et de la mise en page (y compris les photos) sans notre 
autorisation est interdite et passible de poursuites.

Störi Licht AG
Erlenweg 3
CH-8754 Netstal

Tél. +41 (0)55 654 12 00
info@stoeri-licht.ch
www.stoeri-licht.ch
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CONCEPTION INTELLIGENTE DES PRODUITS/ 
DIVERSITÉ DE CONCEPTION ILLIMITÉE
Une conception de produit intelligente et une compatibilité des produits unique sont les fondements 
des concepts d’éclairage à LED avant-gardistes. Nos systèmes de profilés à LED sont des solutions 
d’éclairage à LED modulaires. Les différents composants du système sont assemblés avec peu d’effort, 
simplement et rapidement par un système d’encliquetage, puis installés en ménageant la structure. 
Ils protègent les rubans à LED contre les effets mécaniques, assurent la dissipation thermique et 
s’intègrent parfaitement dans n’importe quel environnement architectural. Nos systèmes de profilés 
allient fonctionnalité sophistiquée et esthétisme intemporel et emplissent chaque objet à éclairer avec 
une qualité de lumière homogène. Profilés pour installation dans les meubles, pour l’éclairage déco-
ratif/à effets de mise en valeur, pour une utilisation en éclairage d’ambiance de l’habitat ou dans des 
concepts d’éclairage à LED complexes pour le secteur industriel. Nous proposons des systèmes  
de profilés de qualité en aluminium pour toutes les exigences!

QUALITÉ GARANTIE AU MEILLEUR PRIX 
Nos systèmes de profilés sont produits sur des installations de précision modernes et entièrement au-
tomatiques à partir de matières premières haut de gamme de la meilleure classe de qualité et d’après 
des critères très stricts. Nous offrons trois ans de garantie sur tous les composants de nos systèmes de 
profilés. Laissez-vous convaincre par nos produits et nos prestations! 

PRODUCTION PERSONNALISÉE ET  
FABRICATION SPÉCIALE 
À partir d’une quantité d’achat minimale:
• les profilés à LED ainsi que les bandes de recouvrement en plastique de notre gamme standard 

peuvent être réalisés sur mesure jusqu’à une longueur maximale de 6 m par système de profilé à LED,

• les profilés en aluminium à LED peuvent être revêtu dans toutes les couleurs RAL.

Les frais de préparation et de transport seront calculés en régie.

UTILISATION EN SALLES D’EAU ET À L’EXTÉRIEUR
L’utilisation en salles d’eau ou à l’extérieur est uniquement possible dans la version étanche. Le silicone 
qui est appliqué sur les points de raccordement pour réaliser l’étanchéité offre une protection relative-
ment efficace contre l’humidité et l’eau. Une parfaite étanchéité à l’eau des systèmes de profilés à LED 
peut être obtenue par moulage avec de la résine à couler Wepuran à base de résine polyuréthane (PUR).

Important: Lors du montage des systèmes de profilés à LED dans des salles d’eau et à l’extérieur, il est 
impératif de veiller à utiliser exclusivement des rubans à LED du degré de protection correspondant! 
Nos systèmes de luminaires à LED linéaires pour l’extérieur répondent à ces exigences par défaut.
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UTILISATION EN TANT QUE LAMPES À  
LED LINÉAIRES
Le profilé est relié au profilé en APPLIQUE à LED/chemin de câbles universel PL10 par un système 
d’enclipsage. Le câblage complet est rangé de manière professionnelle et en toute sécurité dans le 
profilé en APPLIQUE à LED/chemin de câbles universel PL10.

Les embouts prévus à cet effet sont en aluminium et sont fixés avec les vis fournies. La lampe à LED 
linéaire est installée avec les ressorts de montage disponibles chez nous (par ex. pour la fixation dans 
des panneaux en plâtre) ou avec des vis sur le support ou la structure du bâtiment. Avec une suspen-
sion par câble correspondante (câbles gainés de 150 cm de long et une capacité de 75 kg par câble), la 
lampe à LED devient un luminaire suspendu à LED linéaire qui est intemporel, esthétique et fonctionnel.

La pince articulée est utilisée en complément de la suspension par câble pour une installation exigeante 
sur des plafonds inclinés (baldaquin de plafond). Vous trouverez les composants individuels pour les 
systèmes de lampes à LED linéaires dans les accessoires des séries de profilés respectifs!

Nos systèmes de lampes à LED linéaires sont des solutions d’éclairage à LED idéales qui se démarquent 
par leur haute efficience énergétique écologique et économique:
• Une installation rapide et souple,

• un produit qui s’intègre de par sa conception et

• les caractéristiques à choisir librement des rubans à LED en termes de puissance lumineuse (watt), 
de flux lumineux (lumens), de température de couleur (Kelvin), de rendu des couleurs (IRC/Ra) 
autorisent des possibilités d’utilisation quasiment illimitées.

Ces systèmes de lampes à LED linéaires autonomes sont équipés des rubans à LED correspondants en 
fonction des besoins et peuvent être utilisés comme
• éclairage général pour les locaux résidentiels, les bureaux, les salles de conférence et de réunion,  

les salles de présentation et les postes de travail (éclairage à LED direct ou indirect),

• éclairage décoratif à LED de mise en valeur,

• éclairage d’effet à LED tendanciels ou aussi pour

• l’éclairage par LED des magasins, vitrines et présentoirs en ménageant les objets.

Dans l’hôtellerie et la restauration, les systèmes de lampes à LED linéaires créent une atmosphère 
accueillante et confortable pour les clients. Dans les zones de travail, les halls, les couloirs, les locaux 
techniques et d’entreposage, ils offrent aux employés une luminosité suffisante pour un travail en 
toute sécurité et sans accident.
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PL1 S. 20
N° art. 8106012
 max. 12 mm 

PO1 S. 72
N° art. 8401001
 max. 12 mm 

PL7 S. 44
N° art. 8106072
 max. 12 mm 

PO14 S. 92
N° art. 8600045
 max. 12 mm 

PL12 S. 64
N° art. 8109012
 max. 12 mm 

PL13 S. 68
N° art. 8101001
 max. 12 mm 

PL3 S. 28
N° art. 8106032
 max. 12 mm 

PO3 S. 80
N° art. 8407001
 max. 57 mm 

PL9 S. 52
N° art. 8106092
 max. 14 mm 

PO17 S. 104
N° art. 8103082
 max. 11 mm 

PO16 S. 100
N° art. 8101050
 max. 8 mm 

PL2 S. 24
N° art. 8106022
 max. 12 mm 

PO2 S. 76
N° art. 8406001
 max. 13 mm 

PL8 S. 48
N° art. 8106082
 max. 12 mm 

PO15 S. 96
N° art. 8102062
 max. 12 mm 

PL5 S. 32
N° art. 8105201
 max. 12 mm 

PO4 S. 84
N° art. 8408001
 max. 21 mm 

PL10 S. 56
N° art.  
PL10 8107012
PL10.1 8101080

PO18 S. 108
N° art. 8101060
 max. 6 mm 

PO23 S. 112
N° art. 8104052
 max. 11 mm 

PL6 S. 38
N° art. 8106062
 max. 12 mm 

PO13 S. 88
N° art. 8101030
 max. 15 mm 

PL11 S. 60
N° art. 8108012
 max. 12 mm 

INDEX par systèmes de profilés

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW NEW NEW NEW NEW
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NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

PN4 S. 116
N° art. 8201012
 max. 24 mm 

PN17 S. 156
N° art. 8105042
 max. 35 mm 

PF3 S. 180
N° art. 8402021
 max. 12 mm 

PI3 S. 192s
N° art. 8404001
 max. 13 mm 

PN6 S. 128
N° art. 8301012
 max. 24 mm 

PN8 S. 140
N° art. 8101020
 max. 16 mm 

PN19 S. 164
N° art. 8105044
 max. 20 mm 

PN5 S. 122
N° art. 8206012
 max. 24 mm 

PN18 S. 160
N° art. 8105043
 max. 35 mm 

PN7 S. 134
N° art. 8305012
 max. 24 mm 

PN9 S. 144
N° art. 8405001
 max. 24 mm 

PN10 S. 148
N° art. 8600043
 max. 13 mm 

PF1 S. 172
N° art. 8402001
 max. 12 mm 

PI1 S. 184
N° art. 8403001
 max. 13 mm 

PN33 S. 168
N° art. 8105050
 max. 15 mm 

PN12 S. 152
N° art. 8105032
 max. 50 mm 

PF2 S. 176
N° art. 8402011
 max. 12 mm 

PI2 S. 188
N° art. 8403011
 max. 13 mm 

NEW NEW

NEW
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PROFILÉ À LED EN APPLIQUE

Index par type de montage

PL1 S. 20
N° art. 8106012
 max. 12 mm 

PL2 S. 24
N° art. 8106022
 max. 12 mm 

PL5 S. 32
N° art. 8105201
 max. 12 mm 

PL6 S. 38
N° art. 8106062
 max. 12 mm 

PO17 S. 104
N° art. 8103082
 max. 11 mm 

PO15 S. 96
N° art. 8102062
 max. 12 mm 

PN17 S. 134
N° art. 8105042
 max. 35 mm 

PN4 S. 116
N° art. 8201012
 max. 24 mm 

PN6 S. 128
N° art. 8301012
 max. 24 mm 

PROFILÉ LUMINAIRES À LED

PL12 S. 64
N° art. 8109012
 max. 12 mm 

PL13 S. 68
N° art. 8101001
 max. 12 mm 

PN12 S. 152
N° art. 8105032
 max. 50 mm 

NEW

PO3 S. 80
N° art. 8407001
 max. 57 mm 

NEW

PN8 S. 140
N° art. 8101020
 max. 16 mm 

PO14 S. 92
N° art. 8600045
 max. 12 mm 

PO13 S. 88
N° art. 8101030
 max. 15 mm 

PO16 S. 100
N° art. 8101050
 max. 8 mm 

PO18 S. 108
N° art. 8101060
 max. 6 mm 

PL10 S. 56
N° art. 8107012

PL10.1 S. 56
N° art. 8101080

NEW

NEWNEW

NEWNEW NEW
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NEW NEW NEW NEW

NEW

PROFILÉ À ENCASTRER À LED

PL3 S. 28
N° art. 8106032
 max. 12 mm 

PL8 S. 48
N° art. 8106082
 max. 12 mm 

PROFILÉ D’ANGLE À LED

PROFILÉ SPÉCIAL À LED

PL11 S. 60
N° art. 8108012
 max. 12 mm 

PO1 S. 72
N° art. 8401001
 max. 12 mm 

PN19 S. 164
N° art. 8105044
 max. 20 mm 

PN18 S. 160
N° art. 8105043
 max. 35 mm 

PN33 S. 168
N° art. 8105050
 max. 15 mm 

PROFILÉ 
ROND À 
LED

PL7 S. 44
N° art. 8106072
 max. 12 mm 

PL9 S. 52
N° art. 8106092
 max. 14 mm 

PO23 S. 112
N° art. 8104052
 max. 13 mm 

PI3 S. 192
N° art. 8404001
 max. 13 mm 

PI1 S. 184
N° art. 8403001
 max. 13 mm 

PI2 S. 188
N° art. 8403011
 max. 13 mm 

PN10 S. 148
N° art. 8600043
 max. 9 mm 

NEW

PO2 S. 76
N° art. 8406001
 max. 13 mm 

PF1 S. 172
N° art. 8402001
 max. 12 mm 

PF2 S. 176
N° art. 8402011
 max. 12 mm 

PF3 S. 180
N° art. 8402021
 max. 12 mm 

NEWNEW NEW NEW NEW

PO4 S. 84
N° art. 8408001
 max. 21 mm 

PN5 S. 122
N° art. 8206012
 max. 24 mm 

PN7 S. 134
N° art. 8305012
 max. 24 mm 

PN9 S. 144
N° art. 8405001
 max. 24 mm 
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C1
N° art. 8600004
Opalin

C6
N° art. 8600015
Opalin

C3
N° art. 8600005
Opalin

C2
N° art. 8600003
Transparent

C4
N° art. 8600006
Opalin

C5
N° art. 8600007
Opalin

C16
N° art. 8600023
Opalin

C13
N° art. 8600020
Opalin

C17
N° art. 8600024
Opalin

C20
N° art. 8600048
Opalin

C14
N° art. 8600014
Opalin

C15
N° art. 8600022
Opalin

C24
N° art. 8600041
Opalin

C21 H20
N° art. 8600050
Opalin

C25 H20
N° art. 8600052
Opalin

C22
N° art. 8600054
Opalin

C23
N° art. 8600046
Opalin

C104
N° art. 8600032
Opalin

C101
N° art. 8600029
Opalin

C105
N° art. 8600033
Opalin

C106
N° art. 8600034
Opalin

C102
N° art. 8600030
Opalin

C103
N° art. 8600031
Opalin

C11
N° art. 8600018
Opalin

C8
N° art. 8600013
Opalin

C12
N° art. 8600019
Opalin

C7
N° art. 8600009
Opalin

C9
N° art. 8600012
Transparent

C10
N° art. 8600017
Opalin

Index des bandes de recouvrement

Classification de l’inflammabilité UL94 V-2: extinction d’un échantillon fixé verticalement en moins de 30 secondes.



 Des lignes 
lumineuses parfaites
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REMARQUE À PROPOS DES BANDES LED
Vous trouverez les prix, les descriptions, les câblages de raccordement, les transformateurs, les contrôleurs, etc., dans notre catalogue 
«Luminaires pour l’intérieur et le mobilier 2018» dans la rubrique Luminaires LED linéaires ou sur notre site Web www.stoeri-licht.ch.
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LED RGBW Tape 300 10 x 3 16,7 100 6 120° 530 
330

17,6

LED RGB Tape 150
LED RGB Tape 300
LED RGB Tape 480

10 x 2 33,3
16,7
10,6

167
100
62,5

10
5
4

120° 175
350
550

7
12
17

LED RGB Line 2
Dynamic LED Line

10 x 3 27,8 167 5
6

120° 210
300

6,6
3,75

Dynamic LED Tape 10 x 3 8,3 50 5 120° 1470 14,4

LED Line 2 8 x 3 27,8 167 6 120° 210 2,5

LED Tape F 10 x 10 7 50 5 120° 870 8

LED Tape 300 
LED Tape 600
LED Tape 1200

8 x 2
8 x 2
10 x 2

16,7
8,3
4,2

100
50
25

10
6
5

120° 367
732
1470

4
8
16

LED Basic-Tape 300 
LED Basic-Tape 600 
LED Basic-Tape 1200
LED Basic-Tape M 1200
LED Basic-Tape P 1200

8 x 2
8 x 2
10 x 2
10 x 2
10 x 2

16,7
8,3
4,2
4,2
4,2

100
50
25
25
25

10
6
5
10
5

120° 430
870
1710
430
2760

4
8
16
4
24

LED Basic-Tape S 600 8 x 3 8,3 50 5 120° 630 8

LED Basic Side-Tape 8 x 2 8,3 50 6 120° 800 8

Bandes LED
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Habitation

Façades

Bureaux

Eclairage décoratif

Installations à l’extérieur Eclairage d’effet

Commerce de détail

Hôtellerie et restauration

Commerce et artisanat





Systèmes de profilés LED
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

PL1

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires  
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitations

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

OEM

max.  
12 mm
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Al
ex max. 12 mm

PL1

APPLIQUE
plat | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8106012

PL1

Le profilé en APPLIQUE à LED PL1 présente un design particulièrement mince et plat. 
Il a été conçu pour des bandes LED flexibles d’une largeur maximale de 12 mm et 
s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur (en association avec le profilé en applique 
et chemin de câbles universel PL10, également comme luminaire suspendu à LED au-
tonome avec suspension par câbles ou comme luminaire à LED fixé par des supports/
ressorts de montage). Suivant l’application, ce profilé en aluminium peut également 
être utilisé pour une installation encastrée.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) ou transparentes (facteur de transmission lumineuse de 
85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification 
de l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes 
avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage. 

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Du fait de leur petite taille et de leur faible poids, ces profilés à LED constituent une 
source de lumière LED idéale dans les meubles d’habitat et le mobilier de bureau, 
les accessoires pour la maison, les vitrines, les étagères ainsi que dans les escaliers 
et bien évidemment aussi sur les murs et les plafonds.

PL1 + C1 PL1 + PL10 + C1

PL1 + C2 PL1 + PL10 + C2 + ZO3

OEM

max.  
12 mm



PL1
12,40 mm

5,91 mm

12,40 mm

16,80 mm

OEM

max.  
12 mm

OEM

max.  
12 mm

EMBOUTS

E2

E2W

E2B

N° art.
8106015

N° art.
8106110

N° art.
8106017

N° art.
8106018

N° art.
8106111

N° art.
8106112

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PL10 E3

Z06

Z10

Z11

Z03

Z05

N° art.
8107012

N° art.
8106010

N° art.
8251001

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8301502

N° art.
8301501

BANDES DE RECOUVREMENT

C1

C2

N° art.
8600004

N° art.
8600026 
8600037

 
300 cm 
600 cm

N° art.
8600003

PROFILÉS
Z01PL1 N° art.

8106012

N° art.
8106014

N° art.
8107014

N° art.
8106016

N° art.
8106210

Noir

Noir

Blanc

Noir

Gris

N° art.
8106013

Blanc

N° art.
8107013

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

550 
cm

E1

E1W

E1B

200 
cm

200 
cm

Blanc

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

10 cm
200 cm
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PL1

OEM

max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C2 transparent | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600003

C1 opalin/satiné | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm 
200 cm N° art. 8600004
300 cm N° art. 8600026
600 cm N° art. 8600037

E1

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106015
Blanc N° art. 8106017
Noir N° art. 8106018

E2 câble

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106110
Blanc N° art. 8106111
Noir N° art. 8106112

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

PL1 APPLIQUE
plat | Bandes LED max. 12 mm

Aluminium anodisé
16,80 mm x 5,91 mm | 158 g

200 cm N° art. 8106 012
600 cm N° art. 8106016

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8106013
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8106014

Z01 Support de montage  N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

OEM

max.  
12 mm

E3 Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106010

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles | Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

max.  
12 mm

PL2

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires 
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau
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Al
ex max. 12 mm

OEM

max.  
12 mm

PL2

APPLIQUE
haut | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8106012

PL2

Le profilé en APPLIQUE à LED PL2 présente un design particulièrement mince. Il a été 
conçu pour des bandes LED flexibles d’une largeur maximale de 12 mm et s’utilise 
de manière polyvalente à l’intérieur (en association avec le profilé en applique et 
chemin de câbles universel PL10, également comme luminaire suspendu à LED au-
tonome avec suspension par câbles ou comme luminaire LED fixé par des supports/
ressorts de montage). Suivant l’application, ce profilé en aluminium peut également 
être utilisé pour une installation encastrée.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) ou transparentes (facteur de transmission lumineuse de 
85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification 
de l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes 
avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage.

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Ce profilé LED affiche un corps de refroidissement plus grand du fait de sa hauteur 
intérieure plus élevée par rapport au profilé en APPLIQUE à LED PL1, si bien qu’il peut 
être garni de bandes LED flexibles plus puissantes sans pour autant renoncer à des 
luminaires linéaires LED homogènes (pas des points de lumière mais plutôt une ligne 
lumineuse continue). Du fait de sa petite taille et de son faible poids, ce système de 
profilés constitue une source de lumière LED idéale dans .les meubles d’habitat et le 
mobilier de bureau, les accessoires pour la maison, les vitrines, les étagères ainsi que 
dans les escaliers et bien évidemment aussi sur les murs et les plafonds. 

PL2 + PL10 + C1 + ZO3

PL2 + PL10 + C1

PL2 + PL10 + C1PL2 + C2



OEM

max.  
12 mm

PL2
12,40 mm

12,40 mm

16,80 mm

13,01 mm

N° art.
8106020

N° art.
8106027

N° art.
8106028

N° art.
8106115

200 
cm

Z01

PL10.1

N° art.
8106210

N° art.
8101085
8101080

200 
cm

200 
cm

200 
cm

550 
cm

E4

E4W

E4B

200 
cm

200 
cm

Z03

Z05

N° art.
8301502

N° art.
8301501

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PL10

BANDES DE RECOUVREMENT

C2

PROFILÉS

PL2

Noir

Noir

Blanc

Noir

Gris

Blanc

Blanc

C1

N° art.
8106125

N° art.
8106126

N° art.
8106127

N° art.
8107012

N° art.
8600003

N° art.
8106022

N° art.
8106024

N° art.
8107014

N° art.
8106026

N° art.
8106023

N° art.
8107013

Z06

Z10

Z11

N° art.
8251001

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8600004

N° art.
8600026 
8600037

200 
cm

E5

E5W

E5B

E6

 
300 cm 
600 cm

10 cm
200 cm



www.stoeri-licht.ch   27

OEM

max.  
12 mm

PL2

BANDES DE RECOUVREMENT

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

C2 transparent | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600003

C1 opalin/satiné | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm 
200 cm N° art. 8600004
300 cm N° art. 8600026
600 cm N° art. 8600037

Aluminium anodisé
16,80 mm x 13,01 mm | 282 g

200 cm N° art. 8106022
550 cm N° art. 8106026

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8106023
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8106024

Z01 Support de montage    N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

haut | Bandes LED max. 12 mm

PL2 APPLIQUE

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

E4 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106125
Blanc N° art. 8106126
Noir N° art. 8106127

Z06 Aluminium 

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium

Kit de pinces articulées 
N° art. 8301501

Z03 Aluminium 1,5 m

Suspension par câbles | Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

E5 câble

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106020
Blanc N° art. 8106027
Noir N° art. 8106028

E6 Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106115
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

PL3

max.  
12 mm

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires 
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Salles d’eau

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

OEM
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Al
ex

PL3

max. 12 mm

max.  
12 mm

A encastrer
haut/ailettes | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8106032

PL3

Le profilé à encastrer à LED PL3 se distingue par un design particulièrement mince. 
Il a été conçu pour des bandes LED flexibles d’une largeur maximale de 12 mm et 
s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) ou transparentes (facteur de transmission lumineuse de 
85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification de 
l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec 
une excellente valorisation de la puissance d’éclairage (pas des points de lumière mais 
plutôt une ligne lumineuse continue).

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Du fait de leurs petites dimensions et de leur poids réduit, ces profilés à ENCASTRER 
à LED se posent de manière pratiquement invisible dans des murs et des plafonds 
en panneaux de plâtre ou encore en dalles de pierre et de béton ainsi que dans des 
habillages en bois (munis en option du chemin de câbles universel supplémentaire 
PL10). Ils peuvent également être installés dans des meubles préfraisés. Ils constituent 
ainsi une source de lumière LED idéale dans le mobilier résidentiel et de bureau, les 
accessoires pour la maison, les vitrines, les étagères ainsi que dans les escaliers et bien 
évidemment aussi sur les murs et les plafonds. 

PL3 + C2

PL3 + C1

OEM



16,80 mm

23,07 mm

12,40 mm

13,03 mm 11,90 mm

PL3

OEM

max.  
12 mm

12,40 mm

E9

E8

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

EMBOUTS

PL3

PL10

E7

BANDES DE RECOUVREMENT

C2

C1

N° art.
8106030

N° art.
8106120

Z01

PL10.1

N° art.
8106210

N° art.
8101085
8101080

Z10
N° art.
8301504

N° art.
8600026 
8600037

Z06

N° art.
8107012

N° art.
8251001

N° art.
8600003

Z11
N° art.
8301505

N° art.
8600004

N° art.
8106032

N° art.
8106135

200 
cm

200 
cm

 
300 cm 
600 cm

10 cm
200 cm
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max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PL3

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

C2 transparent | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600003

C1 opalin/satiné | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm   
200 cm N° art. 8600004
300 cm N° art. 8600026
600 cm N° art. 8600037

Aluminium anodisé
23,07 mm x 13,03 mm | 290 g

200 cm N° art. 8106032

Z01 Support de montage   N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

PL3 à encastrer
haut/ailettes | Bandes LED max. 12 mm

OEM

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012
Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

E9 Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106120

E7 

PVC | 1 PCE 
Gris  N° art. 8106135

E8 câble 

PVC | 1 PCE 
Gris  N° art. 8106030

Z06 Aluminium 

Ressort de montage 
N° art. 8251001
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

max.  
12 mm

PL5

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires 
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau
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OEM

max.  
12 mm

Al
ex max. 12 mm

PL5

APPLIQUE
haut | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8105201

PL5

Le profilé en APPLIQUE à LED PL5 présente un design particulièrement mince. Il a été conçu pour des 
bandes LED flexibles d’une largeur maximale de 12 mm et s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur 
(en association avec le profilé en applique et chemin de câbles universel PL10, également comme 
luminaire suspendu à LED autonome avec suspension par câbles ou comme luminaire LED fixé par 
des supports/ressorts de montage). Suivant l’application, ce profilé en aluminium peut également être 
utilisé pour une installation encastrée.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de transmission lumineuse 
de 65 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification de l’inflammabi-
lité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de  
la puissance d’éclairage (pas des points de lumière mais plutôt une ligne lumineuse continue).

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Ce profilé en APPLIQUE à LED peut être équipé de trois bandes de recouvrement en plastique différentes: 
plate, haute ou ronde. Les trois bandes de recouvrement entourent le profilé en APPLIQUE sur son côté 
ouvert, si bien que seule la barre lumineuse LED reste visible. Dans le cas de la bande de recouvrement 
plate, la lumière rayonne dans une seule direction alors que la lumière des bandes LED se dirige dans 
trois directions (y compris latéralement) avec la bande de recouvrement haute et ronde.

Le profilé en APPLIQUE à LED PL5 dispose d’un grand corps de refroidissement, si bien qu’il peut être 
muni de bandes LED flexibles plus puissantes. Du fait de sa petite taille et de son faible poids, ce profilé 
constitue une source de lumière LED idéale dans le mobilier résidentiel et de bureau, les accessoires 
pour la maison, les vitrines ainsi que sur les escaliers, les étagères, les murs et les plafonds.  

PL5 + PL10 + C5 + ZO3
PL5 + PL10 + C4PL5 + C3

PL5 + C3



OEM

max.  
12 mm

PL5
12,40 mm

16,80 mm

12,40 mm

12,41 mm

E12

E15

C3

C5

C5

PL10.1

Noir

N° art.
8106050

N° art.
8106049

N° art.
8106051

N° art.
XXXXXXX

N° art.
8106155

N° art.
8106156

N° art.
8106157

EXX

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

Gris

Blanc

Noir

Gris

Blanc

Noir

200 
cm

200 
cm

200 
cm

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PL10

BANDES DE RECOUVREMENT

C3

C3

C4

C5

C4

C4

PROFILÉS

PL5

Noir

Blanc

Blanc

N° art.
8107012

N° art.
XXXXXXX

N° art.
8600005

N° art.
8600006

N° art.
8105201

N° art.
8105204

E10

E10W

E10B

EXX

E13

E13W

E13B

N° art.
8105203

N° art.
8107013

Z06

Z10

Z11

N° art.
8251001

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8600027 
8600038

Z01

N° art.
8106052

N° art.
8106053

N° art.
8106054

N° art.
XXXXXXX

N° art.
8106057

N° art.
8106025

N° art.
8106055

N° art.
8600007

N° art.
8107014

N° art.
8106210

N° art.
8101085
8101080

N° art.
8106058

N° art.
8106059

Z03

Z05

N° art.
8301502

N° art.
8301501

E11

E11W

E11B

EXX

E14

200 
cm

200 
cm

E14W

E14B

 
300 cm 
600 cm

10 cm
200 cm
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OEM

max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PL5

C4 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm 
200 cm N° art. 8600006

C3 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm  
200 cm N° art. 8600005
300 cm N° art. 8600027
600 cm N° art. 8600038

EMBOUTS

16,80 mm

20,87 mm 10,89 mm

16,80 mm

4,63 mm

10,89 mm

16,80 mm

Aluminium anodisé
16,80 mm x 12,41 mm | 246 g

200 cm N° art. 8105201

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8105203
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8105204

Z01 Support de montage   N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

haut | Bandes LED max. 12 mm

PL5 APPLIQUE

C5 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm
200 cm N° art. 8600007

C3

E10

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106050
Blanc N° art. 8106049
Noir N° art. 8106051

E11 câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106052
Blanc N° art. 8106053
Noir N° art. 8106054
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PL5

EXX 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. XXXXXXX
Blanc N° art. XXXXXXX
Noir N° art. XXXXXXX

E13 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106155
Blanc N° art. 8106156
Noir N° art. 8106157

EXX câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. XXXXXXX
Blanc N° art. XXXXXXX
Noir N° art. XXXXXXX

E14 câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106057
Blanc N° art. 8106058
Noir N° art. 8106059

C4

C3 C4 C5

C5

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

E12 Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106025

EXX Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
N° art. XXXXXXX

E15 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106055

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles | Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

OEM

max.  
12 mm

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS
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OEM

max.  
12 mm

PL5
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

max.  
12 mm

PL6

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires 
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal
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OEM

max.  
12 mm

Al
ex max. 12 mm

PL6
PL6
APPLIQUE
plat | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8106062

Le profilé en APPLIQUE à LED PL6 présente un design particulièrement mince et plat. Il a été conçu 
pour des bandes LED flexibles d’une largeur maximale de 12 mm et s’utilise de manière polyvalente 
à l’intérieur (en association avec le profilé en applique et chemin de câbles universel PL10, également 
comme luminaire suspendu à LED autonome avec suspension par câbles ou comme luminaire à LED 
fixé par des supports/ressorts de montage). Suivant l’application, ce profilé en aluminium peut égale-
ment être utilisé pour une installation encastrée.

Les bandes de recouvrement de profilé LED opalines/satinées (facteur de transmission lumineuse de 
65 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification de l’inflammabilité 
UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la 
puissance d’éclairage. Ce profilé en APPLIQUE à LED peut être équipé de trois bandes de recouvrement 
en plastique différentes: plate, haute ou ronde. Les trois bandes de recouvrement entourent le profilé 
en APPLIQUE sur son côté ouvert, si bien que seule la barre lumineuse LED reste visible. La lumière 
émanant des bandes LED est diffusée dans les trois directions (y compris latéralement) dans le cas 
de toutes les bandes de recouvrement. La hauteur intérieure (distance entre les puces LED et la 
bande de recouvrement) est conçue de telle sorte que la ligne lumineuse soit continue dans le cas 
de la bande de recouvrement haute et ronde. Il n’y a pas de points de lumière!

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Le profilé en APPLIQUE à LED PL6 est ultraplat, si bien qu’il s’intègre parfaitement dans son environ-
nement. Du fait de sa petite taille et de son faible poids, ce profilé constitue une source de lumière 
LED idéale dans le mobilier résidentiel et de bureau, les accessoires pour la maison, les vitrines, les 
étagères ainsi que sur les escaliers, les murs et les plafonds. 

PL6 + PL10 + C5 + ZO3

PL6 + C3

PL6 + PL10 + C4PL6 + C3



OEM

max.  
12 mm

PL6
12,40 mm

16,80 mm

12,49 mm

7,09 mm

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C3

C4

C5

PL6

PL10

C4 E18

BANDES DE RECOUVREMENT

C3

C4

C3 EXX

C5 E21

EXX

E17

E20

C5

EXX

E16

E19

N° art.
8106062

200 
cm

N° art.
8600006

Z01

Z03

N° art.
XXXXXXX

N° art.
8106130

N° art.
8301502

N° art.
XXXXXXX

N° art.
8106063

N° art.
8106168

N° art.
8600007

PL10.1

N° art.
8106210

N° art.
8101085
8101080

Z13

Z05

N° art.
8301507

N° art.
8301501

N° art.
8600027 
8600038

Z06

N° art.
8107012

N° art.
XXXXXXX

N° art.
8106068 

N° art.
8106067

N° art.
8106064

N° art.
8251001

N° art.
8600005

Z10

Z12

N° art.
8301504

N° art.
8301506

Z11
N° art.
8301505

 
300 cm 
600 cm

10 cm
200 cm
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OEM

max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PL6

EMBOUTS

C3 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm
200 cm N° art. 8600005
300 cm N° art. 8600027
600 cm N° art. 8600038

C4 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm 
200 cm N° art. 8600006

16,80 mm

20,87 mm 10,89 mm

16,80 mm

4,63 mm

Aluminium anodisé
16,80 mm x 7,09 mm | 220 g

200 cm N° art. 8106062

Z01 Support de montage N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Raccord Z12 180° N° art. 8301506
Raccord Z13 90° N° art. 8301507

plat | Bandes LED max. 12 mm

PL6 APPLIQUE

10,89 mm

16,80 mm

C5 opalin/satiné | 65 % 

PC | 16,80 mm x 4,63 mm
200 cm N° art. 8600007

EXX 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. XXXXXXX

EXX câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. XXXXXXX

C3
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PL6

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

OEM

max.  
12 mm

E16
PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106068

E19 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106067

E17 câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106063

E20 câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106168

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

EXX Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. XXXXXXX

E18 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106064

E21 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106130

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles | Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

C4 C4

C3 C4 C5

C5 C5
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OEM

max.  
12 mm

PL6



44   www.stoeri-licht.ch

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

max.  
12 mm

PL7

OEM

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur et au plafond

• Accessoires pour la maison

• Vitrines

• Rayonnages

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau
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Al
ex

max.  
12 mm

PL7
PL7

OEM

ROND
Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8106072

Le profilé ROND à LED PL7 a été conçu pour des bandes LED flexibles d’une largeur 
maximale de 12 mm et s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur (en association 
avec le profilé en applique et chemin de câbles universel PL10, également comme 
luminaire suspendu à LED autonome avec suspension par câbles ou comme luminaire 
LED fixé par des supports/ressorts de montage).

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) ou transparentes (facteur de transmission lumineuse de 
85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification 
de l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes 
avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage (pas des points de lumière 
mais plutôt une ligne lumineuse continue).

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Le profilé ROND à LED PL7 est de petite taille et son faible poids lui permet notam-
ment d’être utilisé comme source de lumière à LED dans les locaux résidentiels et 
les bureaux ainsi que dans le commerce de détail et en hôtellerie/restauration. 

PL7 + PL10 + C1 + ZO3
PL7 + C2

max. 12 mm

PL7 + PL10 + C1



max.  
12 mm

OEM

PL7
12,40 mm

18,73 mm

12,40 mm

15,32 mm

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

PL7

PL10

E22

BANDES DE RECOUVREMENT

C2

C1

Z06

N° art.
8107012

N° art.
8251001

N° art.
8600003

Z10

Z11

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8600004

Z01

Z03

N° art.
8106210

N° art.
8106035 

N° art.
8301502

N° art.
8106070

Z05
N° art.
8301501

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

N° art.
8600026 
8600037

N° art.
8106072

N° art.
8106175

200 
cm

200 
cm

E24

E23

 
300 cm 
600 cm

10 cm
200 cm
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max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

C1 opalin/satiné | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm  
200 cm N° art. 8600004
300 cm N° art. 8600026
600 cm N° art. 8600037

E22 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106175

PL10 Chemin de câbles universel

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

C2 transparent | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600003

E23 Câble | Kabel

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106070

E24 Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106035

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

Aluminium anodisé
18,73 mm x 15,32 mm | 420 g

200 cm N° art. 8106072

Z01 Support de montage   N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Bandes LED max. 12 mm

PL7PL7 ROND

OEM

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles | Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

max.  
12 mm

PL8

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires 
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

OEM
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Al
ex

max.  
12 mm

PL8

Le profilé à encastrer à LED PL8 se distingue par un design particulièrement mince. 
Il a été conçu pour des bandes LED flexibles d’une largeur maximale de 12 mm et 
s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) ou transparentes (facteur de transmission lumineuse de 
85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification 
de l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes 
avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage.

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Du fait de leurs petites dimensions et de leur poids réduit, ces profilés à ENCASTRER 
à LED se posent de manière pratiquement invisible dans des murs et des plafonds  
en panneaux de plâtre ou encore en dalles de pierre et de béton ainsi que dans 
des habillages en bois (munis en option du chemin de câbles universel supplémen-
taire PL10). Ils peuvent également être installés dans des meubles préfraisés. Ils 
constituent ainsi une source de lumière LED idéale dans le mobilier résidentiel et de 
bureau, les accessoires pour la maison, les vitrines, les étagères ainsi que dans les 
escaliers et bien évidemment aussi sur les murs et les plafonds. 

max. 12 mm

À ENCASTRER
plat/ailettes | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8106082

PL8

OEM

PL8 + PL10 + C2

PL8 + C2 PL8 + C1



max.  
12 mm

PL8
12,40 mm

23,07 mm

12,40 mm

16,80 mm

5,91 mm 4,80 mm

OEM

PL10.1

Z10

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

PL10

BANDES DE RECOUVREMENT

C2

PROFILÉS

PL8

Noir

Noir

Blanc

Noir

Gris

Blanc

Blanc

C1

N° art.
8106085

N° art.
8106086

N° art.
8106087

N° art.
8107012

N° art.
8600003

N° art.
8106082

N° art.
8106089

N° art.
8107014

N° art.
8106088

N° art.
8107013

Z06

Z11

N° art.
8251001

N° art.
8301505

N° art.
8600004

N° art.
8106080

N° art.
8106083

N° art.
8106084

N° art.
8106045

Z01
N° art.
8106210

N° art.
8101085
8101080

N° art.
8301504

N° art.
8600026 
8600037

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

E25

E25W

E25B

200 
cm

200 
cm

200 
cm

E26

E26W

E26B

E27

 
300 cm 
600 cm

10 cm
200 cm
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max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

C1 opalin/satiné | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600004
300 cm N° art. 8600026
600 cm N° art. 8600037

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

C2 transparent | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600003

Aluminium anodisé
23,07 mm x 5,91 mm | 164 g

200 cm N° art. 8106082
200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8106088
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8106089

Z01 Support de montage  N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

plat/ailettes | Bandes LED max. 12 mm

PL8 À ENCASTRER

OEM

PL8

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

E25 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106085
Blanc N° art. 8106086
Noir N° art. 8106087

Z06 Aluminium 

Ressort de montage 
N° art. 8251001

E27 Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106045

E26 câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106080
Blanc N° art. 8106083
Noir N° art. 8106084
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

max.  
14 mm

PL9

OEM

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires
• Montage ou mur et au plafond

• Accessoires pour la maison

• Vitrines

• Rayonnages

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau
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Al
ex

max.  
14 mm

PL9

max. 14 mm

OEMLe profilé ROND à LED PL9 a été conçu pour des bandes LED flexibles d’une largeur 
maximale de 14 mm et s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur (en association 
avec le profilé en applique et chemin de câbles universel PL10, également comme 
luminaire suspendu à LED autonome avec suspension par câbles ou comme luminaire 
LED fixé par des ressorts de montage).

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et crée des conditions d’éclairage LED 
homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage (pas des 
points de lumière mais plutôt une ligne lumineuse continue).

Le profilé ROND à LED PL9  est de petite taille et son faible poids lui permet notam-
ment d’être utilisé comme source de lumière à LED dans les locaux résidentiels et les 
bureaux, dans le commerce de détail ainsi qu’en hôtellerie/restauration. Associé au 
profilé en APPLIQUE à LED/chemin de câbles universel PL10, il devient un luminaire 
LED autonome et remplace chaque tube LED ou fluorescent. Chaque pièce bénéficie 
de la qualité d’éclairage recherchée.

ROND
Bandes LED max. 14 mm
200 cm | N° art. 8106092

PL9

PL9 + PL10 + C6 + ZO3
PL9 + PL10 + C6PL9 + C6



PL9 14,20 mm

14,20 mm

28,20 mm

19,81 mm

max.  
14 mm

OEM

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C6

PL9

PL10

E28

E30

Z03

E29

N° art.
8600015

N° art.
8106092

N° art.
8106095

N° art.
8106060

N° art.
8301502

N° art.
8106090

Z01
N° art.
8106210

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

Z05

Z06

N° art.
8107012

N° art.
8251001

Z10

Z11

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8301501

10 cm
200 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C6 opalin/satiné | 65 %

PC | 25,75 mm x 11,75 mm
200 cm N° art. 8600015

25,75 mm

11,75 mm
4,52 mm

PL9
Aluminium anodisé
28,20 mm x 19,81 mm | 600 g

200 cm N° art. 8106092

Z01 Support de montage  N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Bandes LED max. 14 mm

PL9 ROND

max.  
14 mm

OEM

PL10 Chemin de câbles universel

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

E28

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106095

E30 Aluminium

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106060

E29 câble

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106090

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles | Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau

• Locaux commerciaux de services tels que  
des salons de coiffure, etc. 

• Locaux techniques et d’approvisionnement

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

PL10
+ PL10.1

OEM
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PL10
+ PL10.1

OEM
Le profilé en APPLIQUE à LED PL10 présente un design mince et plat. Il est conçu sous forme de che-
min de câbles universel pour profilés en aluminium Le profilé en APPLIQUE à LED PL10 est associé aux 
profilés de la série PL par un système d’encliquetage pour former des systèmes d’éclairage linéaires LED.

Ces systèmes autonomes d’éclairage linéaire LED de profilés GALAXY® sont équipés des bandes LED 
correspondantes en fonction des besoins et peuvent être utilisés comme
• source d’éclairage générale dans des pièces (éclairage LED direct ou indirect),

• source d’éclairage décoratif LED de mise en valeur,

• source d’éclairage d’effet d’ambiance LED ou

• à des fins d’éclairage doux de magasins, de vitrines ou de présentoirs.

Dans l’hôtellerie et la restauration, les systèmes d’éclairage à LED linéaires créent une atmosphère 
accueillante et agréable pour les clients. Dans les zones de travail, les halls, les couloirs, les locaux 
techniques et d’entreposage, ils offrent aux employés une luminosité suffisante pour un travail en 
toute sécurité et sans accident.

Le profilé de MONTAGE à LED PL10.1 affiche une longueur standard de 200 cm (est aussi livré en 
10 cm, perçages inclus) et est fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Le PL10.1 se distingue par 
un design mince et plat et sert d’outil de montage pour tous les profilés de la série PL. Le PL10.1 se 
connecte aux profilés par un système d’encliquetage.

Particularité: le 10.1 est très plat et forme une unité compacte avec les profilés à LED.

APPLIQUE
PL10 200 cm | N° art. 8107012
PL10.1 200 cm | N° art. 8101080

PL10 | PL10.1

PN10 + PN33 +PL10.1

PL6 + PL10 + C5 + ZO3

PL8 + PL10 + C2

PL2 + PL10 + C1

 EXEMPLES D’APPLICATION

Al
ex



PL10
+ PL10.1

15,40 mm

9,07 mm

3,90 mm

16,80 mm

12,40 mm

15,40 mm

5,00 mm

12,97 mm

2,50 mm

16,8 mm

6,1 mm

OEM

Z03
N° art.
8301502

Z11
N° art.
8301505

Z06

Z05

N° art.
8107012

N° art.
8251001

N° art.
8301501

Z10
N° art.
8301504

N° art.
8107014

N° art.
8107013

PL10.1
10 cm 
200 cm

200 
cm

200 
cm

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PROFILÉ DE MONTAGE

PL10

Noir

Blanc

N° art.
8101085
8101080
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ACCESSOIRES

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

Aluminium anodisé
16,80 mm x 12,97 mm | 262 g

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Aluminium anodisé
16,80 mm x 16,1 mm

200 cm N° art. 8101080
10 cm N° art. 8101085

Chemin de câbles universel

Profilé de montage

PL10 APPLIQUE

PL10.1

PL10
+ PL10.1

Pour une utilisation sous forme de luminaire suspendu à LED linéaire, le profilé en aluminium LED est 
associé au profilé en APPLIQUE à LED/chemin de câbles universel PL10 par un système d’encliquetage 
et fixé au plafond à l’aide de la suspension par câbles correspondante. Vous trouverez les accessoires 
correspondants ici.

OEM

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z10 Aluminium

Raccord 
180° | 4 PCS 
N° art. 8301504

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z11 Aluminium 

Raccord 
90° | 4 PCS 
N° art. 8301505

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

PL10 Chemin de câbles universel

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

max.  
12 mm

PL11

OEM

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau
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Al
ex

max.  
12 mm

ANGLE
Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8108012

PL11

Le profilé d’ANGLE à LED PL11 a été conçu pour des bandes LED flexibles d’une 
largeur maximale de 12 mm et s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur (en 
association avec le profilé en applique et chemin de câbles universel PL10, égale-
ment comme luminaire suspendu à LED autonome avec suspension par câbles ou 
comme luminaire LED fixé par des supports de montage).

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et crée des conditions d’éclairage LED 
homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage (pas des 
points de lumière mais plutôt une ligne lumineuse continue).

En tant que source lumineuse LED, le profilé d’ANGLE à LED PL11 convient particuliè-
rement bien aux meubles d’habitation et de bureau, aux accessoires d’habitation, aux 
vitrines mais aussi aux étagères, aux murs et aux plafonds grâce à ses petites dimen-
sions et à son poids réduit. Associé au profilé en APPLIQUE à LED/chemin de câbles 
universel PL10, il devient un luminaire LED autonome et remplace chaque tube LED 
ou fluorescent. Chaque pièce bénéficie de la qualité d’éclairage recherchée.

PL11

max. 12 mm

OEM

PL11 + PL10 + C7 + ZO3

PL11 + C7 PL11 + PL10 + C7



max.  
12 mm

OEM

PL11
12,40 mm

33,64 mm

12,40 mm

18,55 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C7

PL11

PL10

E31

Z03

E33

E32

N° art.
8106065

N° art.
8301502

N° art.
8108011

Z01
N° art.
8106210

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

Z05

Z06

N° art.
8600009

N° art.
8108012

N° art.
8107012

N° art.
8108016

N° art.
8251001

Z10

Z11

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8301501

10 cm
200 cm
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max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

21,91 mm

4,52 mm

C7 opalin/satiné | 65 %

PC | 21,91 mm x 4,52 mm 
200 cm N° art. 8600009

OEM

Aluminium anodisé
33,64 mm x 18,55 mm | 642 g

200 cm N° art. 8108012

Z01 Support de montage   N° art. 8106210
PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

PL11PL11 ANGLE
Bandes LED max. 12 mm

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

Z23 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106065

PL10 Chemin de câbles universel

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

E31

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8108016

E32 Câble

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8108011
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

max.  
12 mm

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des solutions 
d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Vitrines

• Rayonnages

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs en intérieur

• Salles d’eau

OEM

PL12
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Al
ex

max.  
12 mm

Le profilé d’ÉCLAIRAGE PL12 LED a été conçu pour DEUX bandes LED flexibles d’une 
largeur maximale de 12 mm chacune et s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur, 
en association avec le profilé en applique et chemin de câbles universel PL10, éga-
lement comme luminaire suspendu à LED autonome avec suspension par câbles ou 
comme luminaire LED assorti d’un chemin de câbles. 

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et crée des conditions d’éclairage LED 
homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage (pas des 
points de lumière mais plutôt une ligne lumineuse continue).

En tant que source lumineuse LED, le LUMINAIRE PL12 LED convient particulière-
ment bien aux meubles d’habitation et de bureau, aux accessoires pour la maison, 
aux vitrines, aux étagères mais aussi aux murs et aux plafonds grâce à ses petites 
dimensions et à son poids réduit. En tant que luminaire suspendu LED autonome 
ou en tant que luminaire LED assorti d’un chemin de câbles, ce système de profilés 
confère à chaque pièce la qualité d’éclairage requise.

LUMINAIRES
Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8109012

PL12

max. 12 mm

OEM

PL12

PL12 + PL10 + ZO3
PL12



OEM

max.  
12 mm

PL12

56,51 mm

13,59 mm

24,00 mm

13,59 mm 13,59 mm

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PL12

PL10 E34

Z06

N° art.
8109012

N° art.
8107012

N° art.
8251001

Z10

Z11

N° art.
8301504

N° art.
8301505

Z03

N° art.
8106170

N° art.
8301502

Z05
N° art.
8301501

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

10 cm
200 cm
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OEM

max.  
12 mm

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

Aluminium anodisé
56,51 mm x 24,00 mm | 1160 g

200 cm N° art. 8109012

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Bandes LED max. 12 mm

PL12 LUMINAIRES PL12

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles | 
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

Z34 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
N° art. 8106170

PL10 Chemin de câbles universel

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505
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NEW
max.  

12 mm

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

PL13

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires 
• Habitation

• Bureaux, salles de conférence et de présentation

• Cabinets médicaux

• Surfaces commerciales et de vente

• Salles d’exposition

• Hôtellerie et restauration

• Halls, corridors et espaces de communication

• Salles d’attente et de séjour

• Locaux commerciaux de services tels que des 
salons de coiffure, etc. 

NOUVEAU dans la gamme



www.stoeri-licht.ch   69

Al
ex

NEW
max.  

12 mm

NEW

OEM

PL13

D’innombrables scènes d’éclairage dans un design intemporel!
Le profilé de LUMINAIRE LED UP & DOWN PL13 est fourni de série dans une longueur 
de 200 cm et est disponible en blanc et en noir. Il est fabriqué en aluminium (anodisé) 
de qualité et a été conçu pour être utilisé comme luminaire autonome à monter au 
mur ou au plafond. Il est fixé avec le profilé de montage PL10.1.

Deux bandes flexibles LED de 12 mm de large chacune peuvent être collées à l’arrière, 
assurant une diffusion de la lumière dans deux directions! Le grand corps dégage 
remarquablement bien la chaleur des LED. Il est par conséquent possible d’installer 
également de très puissantes bandes flexibles LED. Les bandes de recouvrement pour 
profilés à LED (opalines/satinées, facteur de transmission lumineuse de 65 %) sont 
fabriquées en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification de 
l’inflammabilité UL94 V-2). 

Ce profilé de luminaire muni d’embouts en aluminium est vissé avec professionnalisme 
et en toute sécurité sur les côtés et peut être posé aussi bien au mur qu’au plafond.

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Il en résulte des conditions d’éclairage homogènes et une excellente valorisation de 
la puissance d’éclairage.

LUMINAIRES
UP & DOWN | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8101001

PL13

max. 12 mm

PL13 + C2 + PL10.1

PL13 + C1 + PL10.1

PL13 + C2 + PL10.1



NEW

NEW
max.  

12 mm

PL13

OEM

12,4 mm12,4 mm

70 mm

17 mm

21,3 mm 12,4 mm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

PROFILÉS

EMBOUTS

E66

BANDES DE RECOUVREMENT

C2

C1

PL13

Blanc

Noir

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

PL10

Noir

Blanc

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

N° art.
8600026 
8600037

Z10
N° art.
8301504

N° art.
8101005

N° art.
8600003

N° art.
8600004

N° art.
8101001

N° art.
8101003

N° art.
8101002

N° art.
8107012

N° art.
8107014

N° art.
8107013

Z06

Z11

N° art.
8251001

N° art.
8301505

300 cm
600 cm

10 cm
200 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW
max.  

12 mm

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PL13
Aluminium anodisé
70,0 mm x 21,3 mm | 1160 g

200 cm N° art. 8101001

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8101003
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8101002

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

UP & DOWN | Bandes LED max. 12 mm

PL13 LUMINAIRES

OEM

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

PL10 Chemin de câbles universel

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

E66 Aluminium

2 PCS | avec PL10.1 
Gris N° art. 8101005

C1 opalin/satiné | 65 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600004
300 cm N° art. 8600026
600 cm N° art. 8600037

13,81 mm

4,37 mm

13,81 mm

4,37 mm

C2 transparent | 85 %

PC | 13,81 mm x 4,37 mm
200 cm N° art. 8600003
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NEW
max.  

12 mm

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

PO1

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires 
• Penderies

• Placards

• Dressings

• Vestiaires

• Eclairage de magasin de vente au détail dans 
le secteur du textile et de la mode

• Espaces d’accueil et zones de rencontre 
(par exemple dans des hôtels et des restau-
rants, des théâtres et des musées, des centres 
sportifs et des lieux de manifestations)

NOUVEAU dans la gamme
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Al
ex

NEW
max.  

12 mm

NEW

OEM

max. 12 mm

Le profilé de TRINGLE À VÊTEMENTS à LED PO1 est fabriqué en aluminium (anodisé) 
de qualité et a été conçu sous forme de système éclairé pour la suspension de cintres 
à vêtement. Ce profilé affiche la même capacité de charge que des tringles à vête-
ments de qualité ordinaires.

Les bandes flexibles LED peuvent être collées d’un seul côté sur une largeur maxi-
male de 16 mm. Ce profilé convient également aux bandes LED plus puissantes 
du fait de ses dimensions. La chaleur dégagée par les puces LED est parfaitement 
évacuée par la grande surface du profilé.

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et crée des conditions d’éclairage LED 
homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage. 

La diffusion de lumière de la bande flexible LED collée dans le profilé de TRINGLE À 
VÊTEMENTS à LED PO1 peut être orientée de manière flexible dans plusieurs direc-
tions en fonction des besoins, toutefois exclusivement vers le haut ou vers le bas avec 
les supports de montage correspondants en fonction de la manière dont le profilé est 
suspendu (le profilé repose librement dans les supports, il n’est pas vissé).

TRINGLE À VÊTEMENTS
Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8401001

PO1
PO1

PO1 + C101



NEW

NEW
max.  

12 mm

OEM

PO1

16,2 mm

19 mm

30 mm

16,2 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C101

PO1

E101 E102

N° art.
8600029

N° art.
8401001

N° art.
8106015

Support réf.
8401010
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW
max.  

12 mm

EMBOUTS

Aluminium anodisé
19 mm x 30 mm | 792 g

200 cm N° art. 8401001

Bandes LED max. 12 mm

15 mm

5 mm

C101 opalin/satiné | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm
200 cm N° art. 8600029

OEM

PO1 TRINGLE À VÊTEMENTS PO1

E101

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8106015

E102 Support

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8401010
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NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

NEW

OEM

max.  
13 mm

NOUVEAU dans la gamme

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Marches et escaliers à l’intérieur et à l’extérieur

PO2
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Al
ex

NEW

NEW

OEM

max.  
13 mm

max. 13 mm

Un pas sûr accompagné par un éclairage plein d’effet! 
Le profilé de MARCHES à LED PO2 affiche une longueur standard de 200 cm et est 
fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Le profilé peut être foulé aux pieds et  
a été explicitement conçu pour être posé sur des marches et des escaliers.

Ce profilé en aluminium peut être garni d’une bande flexible LED d’une largeur maxi-
male de 13 mm. La grande surface du profilé permet de bien évacuer la chaleur déga-
gée, ce qui permet d’utiliser de puissantes bandes lumineuses LED. Le côté éclairé du 
profilé est incliné vers l’intérieur ce qui prévient tout éblouissement des utilisateurs 
qui gravissent l’escalier.

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflam-
mable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme en affleurement et crée 
des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la 
puissance d’éclairage. Des embouts en PVC adaptés ferment les orifices latéraux et 
protègent les composants internes du profilé de MARCHES.

Escaliers
Bandes LED max. 13 mm
200 cm | N° art. 8406001

PO2
PO2

PO2 + C101



NEW

PO2
13,00 mm

54 mm

27,4 mm

80 mm

13 mm

NEW

OEM

max.  
13 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C101

PO2

E106

N° art.
8600029

N° art.
8406001

N° art.
8406005
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

EMBOUTS

Aluminium anodisé
54 mm x 27,4 mm

200 cm N° art. 8406001

Bandes LED max. 13 mm

PO2 ESCALIERS PO2

15 mm

5 mm

C101 opalin/satiné | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm
200 cm N° art. 8600029

E106

PVC | 2 PCS | Lot 
Gris N° art. 8406005

NEW

OEM

max.  
13 mm
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

max.  
57 mm

OEM

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Habitation

• Bureaux, salles de conférence et de présentation

• Cabinets médicaux

• Surfaces commerciales et de vente

• Salles d’exposition

• Hôtellerie et restauration

• Halls, corridors et espaces de communication

• Salles d’attente et de séjour

• Locaux commerciaux de services tels que des 
salons de coiffure, etc. 

• Locaux techniques et d’approvisionnement

NOUVEAU dans la gamme

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

PO3
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Al
ex

NEW

NEW

OEM

max.  
57 mm

max. 57 mm

LUMINAIRES
UP & DOWN | Bandes LED max. 57 mm
200 cm | N° art. 8407001

Le profilé d’éclairage LED UP & DOWN PO3 affiche une longueur standard de 200 cm  
et est fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Ce système de profilés a été conçu 
sous forme de luminaire linéaire autonome et est monté à l’aide d’un système de 
câbles. L’éclairage idéal pour les bureaux et les magasins de vente au détail.

Des bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 19 mm sont collées sur la face  
supérieure du profilé en aluminium et des bandes flexibles LED d’une largeur totale 
maximale de 57 mm sont apposées sur sa face inférieure. La grande surface du pro-
filé permet de bien évacuer la chaleur dégagée, ce qui permet d’utiliser des bandes 
lumineuses LED particulièrement puissantes. Le câblage et les composants LED 
techniques nécessaires (transformateur, séquenceur, etc.) sont rangés avec profes-
sionnalisme et en toute sécurité dans l’espace intermédiaire.

Les bandes de recouvrement blanches pour profilés à LED sont en polycarbonate 
incassable et difficilement inflammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2), 
se ferment à l’intérieur en affleurement et créent des conditions d’éclairage LED ho-
mogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage. Des embouts 
en PVC adaptés ferment les orifices latéraux.

PO3
PO3

PO3 + C104 + C105



NEW

NEW

PO3

80 mm
33 mm

60 mm
57,2 mm

19,1 mm

13 mm

57 mm

57 mm

max.  
57 mm

OEM

N° art.
8600032

N° art.
8600033

N° art.
8407001

N° art.
8407005

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C104

C105

PO3

E107

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

Z09
N° art.
8407010
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

EMBOUTS

32,8  mm
3,8 mm

58,8  mm

5 mm

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

C105 opalin/satiné | 65 %

PC | 32,8 mm x 3,8 mm
200 cm N° art. 8600033

C104 opalin/satiné | 65 %

PC | 58,8 mm x 5 mm 
200 cm N° art. 8600032

Aluminium anodisé
60 mm x 80 mm | 2800 g

200 cm N° art. 8407001

UP & DOWN | Bandes LED max. 57 mm

PO3 LUMINAIRES PO3

NEW

OEM

max.  
57 mm

E107

PVC | 2 PCS | Lot 
Gris N° art. 8407005

Z09 Aluminium

Suspension par câbles | Lot  
N° art. 8407010
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU dans la gamme

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Habitation 

• Salles de séjour

• Bureaux, salles de conférence et de présentation

• Cabinets médicaux

• Surfaces commerciales et de vente

• Salles d’exposition

• Locaux commerciaux de services tels que des 
salons de coiffure, etc. 

• Hôtellerie et restauration

• Halls, corridors et espaces de communication

• Salles d’attente et de séjour

• Locaux techniques et d’approvisionnement

OEM

max.  
21 mm

PO4
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ex

NEW

NEW

OEM

max.  
21 mm

max. 21 mm

Le profilé à ENCASTRER à LED PO4 affiche une longueur standard de 200 cm et est 
fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. La grande surface du profilé permet de 
bien évacuer la chaleur dégagée, ce qui permet d’utiliser des bandes lumineuses 
LED particulièrement puissantes. Le profilé en aluminium peut être garni de bandes 
flexibles LED jusqu’à une largeur totale maximale de 21 mm.

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme à l’intérieur en affleurement et 
crée des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la 
puissance d’éclairage. 

Le profilé à ENCASTRER à LED PO4 est prévu pour une installation dans des faux 
plafonds et se fixe dans l’espace creux sur les panneaux de cloison sèche à l’aide 
de ressorts de montage. Ce système de profilés convient idéalement comme source 
d’éclairage général pour les pièces.

À ENCASTRER
Bandes LED max. 21 mm
200 cm | N° art. 8408001

PO4
PO4

PO4 + C106



NEW

NEW

PO4

27,5 mm36 mm

62 mm

21 mm

21 mm

OEM

max.  
21 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C106

PO4

E108

N° art.
8600034

N° art.
8408001

N° art.
8408005

Z14
N° art.
8408010

Z15

Z16

Z17
N° art.
8408011

N° art.
8408012

N° art.
8408013
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW

EMBOUTS

40  mm

6,3 mm

C106 opalin/satiné | 65 %

PC | 40 mm x 6,3 mm 
200 cm N° art. 8600034

Bandes LED max. 21 mm

Aluminium anodisé
62 mm x 36 mm | 1664 g

200 cm N° art. 8408001

Z14 Ressort de montage | 4 PCS N° art. 8408010

Raccord Z15 180° | 8 PCS  N° art. 8408011
Raccord Z16 90° horizontal | 8 PCS N° art. 8408012
Raccord Z17 90° vertical | 8 PCS  N° art. 8408013

PO4PO4 À ENCASTRER

OEM

max.  
21 mm

E107

PVC | 2 PCS | Lot 
Gris N° art. 8408005
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

max.  
15 mm

OEM

PO13

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU dans la gamme

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur
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ex

NEW

NEW

max.  
15 mm

OEM

max. 15 mm

PO13
PO13
APPLIQUE
Flexible | Bandes LED max. 15 mm
200 cm | N° art. 8101030

Le profilé en APPLIQUE à LED PO13 est fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité 
et est fourni de série dans une longueur de 200 cm. Il a été conçu pour des bandes 
flexibles LED d’une largeur maximale de 15 mm et est flexible (voir le croquis) sans 
perte de fonctionnalité et de compacité.

Important: la bande flexible LED n’est collée dans le profilé qu’après les travaux 
de flexion! Cette approche permet d’éviter les plis, les concavités ou les défauts sur 
la bande LED.

La bande de recouvrement pour profilés (opaline/satinée, facteur de transmission 
lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2). Elle s’enclipse sur les côtés extérieurs 
du profilé et recouvre ainsi la partie en aluminium. Il en résulte une barre lumineuse 
homogène et continue qui s’insère parfaitement dans le design de la pièce et qui 
crée d’excellentes conditions d’éclairage. 

La bande de recouvrement pour profilés peut également être livrée en 
longueur de 6 m.
Du fait de son faible poids, ce système de profilés peut être posé à l’aide d’un ruban 
adhésif double face (voir les accessoires).

PO13 + C22

MINCE, LÉGER ET FLEXIBLE!



NEW

NEW

PO13

18 mm

15 mm

2,4 mm

15,00 mm

max.  
15 mm

OEM

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C22

PO13

E60 E61

N° art.
8600054 

N° art.
8101030

N° art.
8101035

N° art.
8101036

Z019
N° art.
8101037

N° art.
8600055 600 cm200 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW

EMBOUTS

Aluminium anodisé
Rayon de flexion: voir le croquis
18,0 mm x 2,4 mm | 85 g

200 cm N° art. 8101030

Z019 Supports de montage  N° art. 8101037

flexible | Bandes LED max. 15 mm

C22 opalin/satiné | 65 %

PC | 18,0 mm x 4,4 mm 
200 cm N° art. 8600054
600 cm N° art. 8600055

18 mm

4,4 mm

PO13 APPLIQUE PO13

max.  
15 mm

OEM

E60

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101035

E61 Câble

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101036
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NEW
max.  

12 mm

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

NOUVEAU dans la gamme

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

OEM

PO14
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ex

NEW
max.  

12 mm

NEW

OEM

La bande de recouvrement pour profilés à LED PO14 (opaline/satinée, facteur de 
transmission lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement in-
flammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et a été spécialement conçue 
pour la réglette de refroidissement en aluminium PN33. Une fois enclipsées, les deux 
pièces forment un système de profilés particulièrement mince qui peut être garni de 
bandes flexibles d’une largeur maximale de 12 mm.

La bande de recouvrement s’enclipse sur le côté extérieur de la réglette de refroidisse-
ment et recouvre ainsi la partie en aluminium. Du fait de son faible poids, ce système 
de profilés peut être posé à l’aide d’un ruban adhésif double face (voir les accessoires).

Il en résulte une barre lumineuse homogène et continue qui crée des conditions d’éclai-
rage remarquables associées à une excellente valorisation de la puissance d’éclairage.

Remarque: lors de la pose de la bande flexible LED sur la réglette de refroidissement, 
veiller à ce que le côté le plus large de la réglette de refroidissement soit collé avec 
les bandes! 

max. 12 mm

APPLIQUE
plat | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8600045

PO14
PO14

PN33 + PO14



NEW

NEW
max.  

12 mm

PO14

16,3 mm

8 mm

14 mm

16,3 mm

14,64 mm

8 mm
5 mm

2 mm

OEM

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

PO14

PN33

E69 E70

N° art.
8600045

N° art.
8105050

N° art.
8101045

N° art.
8101046
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW
max.  

12 mm

EMBOUTS

14,64 mm

2 mm

PN33

Aluminium | 14,64 mm x 2 mm 
200 cm N° art. 8105050

Bandes LED max. 12 mm

PC | opalin/satiné | 65 %
16,3 mm x 8 mm

200 cm N° art. 8600045

PO14PO14 APPLIQUE

OEM

E69

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101045

E70 Câble

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101046
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max.  
12 mm

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

OEM

PO15
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ex

max.  
12 mm

OEM
Le profilé en APPLIQUE à LED PO15 se distingue par un design particulièrement mince 
et ultraplat. Il a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 
12 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur. Suivant l’application, ce profilé 
en aluminium peut également être utilisé pour une installation encastrée.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflam-
mable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage 
LED homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage.

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Ce profilé en APPLIQUE à LED peut être équipé de trois bandes de recouvrement en 
plastique différentes: plate, haute ou ronde. Les trois bandes de recouvrement entourent 
le profilé en APPLIQUE sur son côté ouvert, si bien que seule la barre lumineuse LED reste 
visible. La lumière émanant des bandes LED est diffusée dans les trois directions (y com-
pris latéralement) dans le cas des bandes de recouvrement hautes et rondes. La hauteur 
intérieure (distance entre les puces LED et la bande de recouvrement) est conçue de telle 
sorte que la ligne lumineuse soit continue. Il n’y a pas de points de lumière!

Le profilé en APPLIQUE à LED PO15 est ultraplat, si bien qu’il s’intègre parfaitement 
dans son environnement. Du fait de sa petite taille et de son faible poids, ce profilé 
constitue une source de lumière LED idéale dans les meubles d’habitat et le mobilier 
de bureau, les accessoires pour la maison, dans les vitrines et sur les étagères mais 
aussi dans des cages d’escalier, sur des murs et des plafonds.

max. 12 mm

APPLIQUE
ultraplat | Bandes LED max. 12 mm
200 cm | N° art. 8102062

PO15
PO15

PO15+ C5
PO15 + C3 PO15 + C4



max.  
12 mm

PO15
12,49 mm

12,49 mm

5,23 mm

16,80 mm

5,99 mm

OEM

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C3

C4

C5

C3

C4

PO15

E35

EXX

E37

C5

E36

EXX

E38

N° art.
8600006

N° art.
8102062

N° art.
8102060

N° art.
8600005

N° art.
XXXXXXX

N° art.
8102070

N° art.
8600007

N° art.
8103062

N° art.
XXXXXX

N° art.
8102072

N° art.
8600027 
8600038

300 cm
600 cm

200 
cm
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max.  
12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

EMBOUTS

Aluminium anodisé
16,80 mm x 5,23 mm | 132 g

200 cm N° art. 8102062

ultraplat | Bandes LED max. 12 mm

PO15PO15 APPLIQUE

OEM

C4 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 20,87 mm 
200 cm N° art. 8600006

C3 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm 
200 cm N° art. 8600005
300 cm N° art. 8600027
600 cm N° art. 8600038

16,80 mm

20,87 mm 10,89 mm

16,80 mm

4,63 mm

10,89 mm

16,80 mm

C5 opalin/satiné | 65 %

PC | 16,80 mm x 4,63 mm
200 cm N° art. 8600007

E35

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8102060

E37

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8102070

EXX

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. XXXXXXX

E36 Câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8103062

E38 Câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8102072

EXX Câble 

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. XXXXXXX

C3

C4

C5

C3

C4

C5
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU dans la gamme

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de bureaux

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Habitation 

• Salles de séjour

• Bureaux, salles de conférence et de présentation

• Cabinets médicaux

• Surfaces commerciales et de vente

• Salles d’exposition

• Hôtellerie et restauration

• Halls, corridors et espaces de communication

• Salles d’attente et de séjour

• Locaux commerciaux de services tels que des 
salons de coiffure, etc.

PO16

OEM

max.  
8 mm
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ex

NEW

NEW

PO16
PO16
APPLIQUE
Bandes LED max. 8 mm
200 cm | N° art. 8101050

Mince et plat: idéal en guise d’applique pour meubles – 10 x 9,2 mm
Le profilé à ENCASTRER/APPLIQUE à LED PO16 est fourni de série dans une longueur 
de 200 cm et est fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Caractérisé par un 
design mince et plat, il a été spécialement conçu pour l’intégration à des meubles. Le 
PO16 peut naturellement aussi être posé au plafond et au mur, de manière encastrée 
ou en applique (supports de montage disponibles).

Le profilé en aluminium est entièrement recouvert sur sa face supérieure avec la 
bande de recouvrement pour profilés standard plate en polycarbonate incassable et 
difficilement inflammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2, opaline/satinée, 
facteur de transmission lumineuse de 65 %). Les bandes flexibles LED peuvent être 
collées sur une largeur maximale de 8 mm.

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
La bande recouvre l’aluminium du profilé, si bien que seule la ligne lumineuse reste 
visible! Il en résulte des conditions d’éclairage homogènes et une excellente valori-
sation de la puissance d’éclairage.

max. 8 mm

OEM

max.  
8 mm

PO16+ C23

PO16+ C23



NEW

NEW

PO16

10 mm

8 mm

9,2 mm
8,2 mm

8,00 mm

OEM

max.  
8 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C23

PO16

E62 E63

N° art.
8600046

N° art.
8600047

N° art.
8101050

N° art.
8101055

N° art.
8101056

Z20
N° art.
8101057

600 cm
200 
cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

EMBOUTS

NEW

NEW

10 mm

4,3 mm

C23 opalin/satiné | 65 %

PC | 10,0 mm x 4,3 mm
200 cm N° art. 8600046
600 cm N° art. 8600047

Aluminium anodisé
10,0 mm x 9,2 mm | 117 g

200 cm N° art. 8101050

Z20 Supports de montage  N° art. 8101057

PO16PO16 APPLIQUE
Bandes LED max. 8 mm

OEM

max.  
8 mm

E62

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101055

E63 Câble

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101056



104   www.stoeri-licht.ch

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Marches d’escaliers

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté|de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

max.  
11 mm

OEM

PO17
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Le profilé en APPLIQUE à LED PO17 se distingue par un design particulièrement mince 
et ultraplat. Il a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 
11 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) et transparentes (facteur de transmission lumineuse de 
85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification 
de l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes 
avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage.

Le profilé en APPLIQUE à LED PO17 est ultraplat, si bien qu’il s’intègre parfaitement 
dans son environnement. Du fait de sa petite taille et de son faible poids, ce profilé 
constitue une source de lumière LED idéale dans les habitations et les bureaux, dans 
les commerces ainsi que dans l’hôtellerie et la restauration.

max.  
11 mm

max. 11 mm OEM

APPLIQUE
ultraplat/ailettes
200 cm | N° art. 8103082

PO17
PO17

PO17 + C8 PO17 + C9



PO17
11,50 mm

25,90 mm

11,50 mm

5,99 mm 17,51 mm

max.  
11 mm

OEM

E40

N° art.
8103082

N° art.
8102080

N° art.
8102082

PROFILÉS

EMBOUTS

PO17

E39

BANDES DE RECOUVREMENT

C8

C9

N° art.
8600013

N° art.
8600028

N° art.
8600012

300 cm
200 
cm

200 
cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

EMBOUTS

12,91 mm

4,30 mm

12,91 mm

4,30 mm

C9 transparent | 85 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm 
200 cm N° art. 8600012

C8 opalin/satiné | 65 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm 
200 cm N° art. 8600013
300 cm N° art. 8600028

Aluminium anodisé
25,90 mm x 5,99 mm | 240 g

200 cm N° art. 8103082

ultraplat/ailettes | Bandes LED max. 11 mm

PO17PO17 APPLIQUE

max.  
11 mm

OEM

E39

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8102080

E40 Câble

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8102082
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

max.  
6 mm

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU dans la gamme

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Locaux de spa et de wellness

• Piscines

• Salles de bains/WC

• Cuisines

• Buanderies/sous-sol

• Installations/tunnels de lavage de voitures

• Convient en principe à tous les concepts  
de carrelage

• Espaces extérieurs

• Façades de bâtiments

• Parkings, espaces verts et chemins d’accès

PO18
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ex

NEW

NEW

Mince et plat: idéal pour les concepts de carrelage - 7,8 x 7 mm
Le profilé à ENCASTRER/APPLIQUE à LED PO18 est fourni de série dans une longueur 
de 200 cm et est fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Caractérisé par un de-
sign mince et plat, il a été spécialement conçu pour une intégration à des concepts 
de carrelage (seulement 7,8 x 7 mm).

La plaque de refroidissement H2O ALU est utilisée comme support porteur pour la 
bande flexible LED dans la bande de recouvrement innovante H2O (en polycarbonate,  
opaline/satinée, disponible en longueurs de 200 cm et de 600 cm, classification 
de l’inflammabilité UL94 V-2). La largeur maximale des bandes LED n’est que de 
4 mm. La bande de recouvrement H2O s’insère dans le profilé. Les embouts H2O 
sont en silicone et s’emmanchent latéralement dans le profilé comme un bouchon, 
ce qui empêche l’infiltration d’humidité et d’eau. Les embouts H2O à passage de 
câbles doivent être étanchéifiés au silicone!

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Il en résulte des conditions d’éclairage homogènes et une excellente valorisation  
de la puissance d’éclairage dans chaque salle d’eau.

max. 6 mm

OEM

max.  
6 mm

APPLIQUE
Bandes LED max. 6 mm
200 cm | N° art. 8101060

PO18
PO18

PO18+ C25

PO18 + C24

NEWTÉ MONDIALE
Une lumière homogène malgré de petites dimensions



NEW

NEW

PO18

7,8 mm

6,2 mm

7 mm
5,8 mm

6,00 mm

OEM

max.  
6 mm

N° art.
8600041

N° art.
8600042

N° art.
8600052

N° art.
8600053

N° art.
8101060

E65N° art.
8101065

N° art.
8101066

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C24

C25

PO18

E64

Z21 N° art.
8101064

600 cm
200 
cm

200 
cm 260 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

EMBOUTS

NEW

NEW

C24 opalin/satiné | 65 %

PC | 1,94 mm x 7,8 mm 
200 cm N° art. 8600041
600 cm N° art. 8600042

C25 opalin/satiné | 65 %

 max. 4,5 mm 

PC | 7,8 mm x 6,3 mm 
200 cm N° art. 8600052
260 cm N° art. 8600053
Z21 Profil 200 cm N° art. 8101064

4,5 mm

7,8 mm

6,3 mm
4 mm

7,8 mm

1,94 mm

Bandes LED max. 6 mm

Aluminium anodisé
7,8 mm x 7,0 mm | 90 g

200 cm N° art. 8101060

PO18PO18 APPLIQUE

OEM

max.  
6 mm

E64

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101065

E65 Câble

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101066
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches d’escaliers

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

max.  
11 mm

OEM

PO23
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Al
ex

OEM

max.  
11 mm

Le profilé d’ANGLE à LED PO23 a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une 
largeur maximale de 11 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %) et transparentes (facteur de transmission lumineuse de 
85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification de 
l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec 
une excellente valorisation de la puissance d’éclairage (pas des points de lumière mais 
plutôt une ligne lumineuse continue).

En tant que source lumineuse LED, le profilé d’ANGLE à LED PO23 convient particuliè-
rement bien aux meubles d’habitation et de bureau, aux accessoires pour la maison, 
aux vitrines, aux étagères mais aussi aux murs et aux plafonds grâce à ses toutes 
petites dimensions et à son poids réduit.

max. 11 mm

ANGLE
Bandes LED max. 11 mm
200 cm | N° art. 8104052

PO23
PO23

PO23 + C9 PO23 + C9PO23 + C8



PO23 11,50 mm

25,66 mm

11,50 mm

17,51 mm 11,69 mm

max.  
11 mm

OEM

N° art.
8600028

300 
cm

E42

E42W

E42B

N° art.
8103052

N° art.
8103054

N° art.
8103056

N° art.
8600013

N° art.
8600012

N° art.
8103050

N° art.
8103053

N° art.
8103055

N° art.
8104052

N° art.
8104056

N° art.
8104054

N° art.
8104053

200 
cm

200 
cm

200 
cm

550 
cm

200 
cm

E41

E41W

E41B

200 
cm

BANDES DE RECOUVREMENT

C8

C9

EMBOUTS

PROFILÉS

PO23

Noir

Blanc

Noir

Gris

Blanc

Z02
N° art.
8104050
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BANDES DE RECOUVREMENT

EMBOUTS

C8 opalin/satiné | 65 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm 
200 cm N° art. 8600013
300 cm N° art. 8600028

C9 transparent | 85 %

PC | 12,91 mm x 4,30 mm
200 cm N° art. 8600012

12,91 mm

4,30 mm

12,91 mm

4,30 mm

Bandes LED max. 11 mm

Aluminium anodisé
25,66 mm x 17,51 mm | 460 g

200 cm N° art. 8104052
550 cm N° art. 8104056

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8104053
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8104054

Z02 Supports de montage  N° art. 8104050

PO23 ANGLE PO23

OEM

max.  
11 mm

E41

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8103050
Blanc N° art. 8103053
Noir N° art. 8103055

E42 Câble

PVC | 1 PCE 
Gris N° art. 8103052
Blanc N° art. 8103054
Noir N° art. 8103056
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OEM

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches d’escaliers

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

PN4

max.  
24 mm
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OEM

Al
ex

Le profilé en APPLIQUE à LED PN4 présente un design mince. Il a été conçu pour des bandes flexibles 
LED d’une largeur maximale de 24 mm et s’utilise de manière polyvalente à l’intérieur (en association 
avec le profilé en applique et chemin de câbles universel PL10, également comme luminaire suspendu à 
LED autonome avec suspension par câbles ou comme luminaire LED fixé par des ressorts de montage). 
Suivant l’application, ce profilé en aluminium peut également être utilisé pour une installation encastrée.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de transmission lumineuse 
de 65 %), givrées (facteur de transmission lumineuse de 75 %) ou transparentes (facteur de transmission 
lumineuse de 85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification de l’in-
flammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valori-
sation de la puissance d’éclairage (pas des points de lumière mais plutôt une ligne lumineuse continue).

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Ce profilé en APPLIQUE à LED peut être équipé de quatre bandes de recouvrement en plastique dif-
férentes: plate, haute, très haute ou ronde. Dans le cas de la bande de recouvrement plate, la lumière 
rayonne dans une seule direction alors que la lumière des bandes LED se dirige dans trois directions 
(y compris latéralement) avec la bande de recouvrement haute, très haute ou ronde.

Le profilé en APPLIQUE à LED PN4 dispose d’un grand corps de refroidissement, si bien qu’il peut 
être muni de puissantes bandes flexibles LED. La hauteur intérieure (distance entre les puces LED et 
la bande de recouvrement) est conçue de telle sorte que la ligne lumineuse soit continue. Il n’y a pas 
de points de lumière! Il peut être utilisé aussi bien comme luminaire général de pièce ou d’objet que 
comme luminaire décoratif ou d’effet.

APPLIQUE
plat | Bandes LED max. 24 mm
200 cm | N° art. 8201012

PN4
PN4

max. 24 mm

max.  
24 mm

PN4 + PL10 + C13 + ZO3

PN4 + PL10 + C11PN4 + C12

PN4 + C10



OEM

PN4
24,08 mm

26,79 mm

24,08 mm

11,69 mm
11,69 mm

max.  
24 mm

E43W

E44W

E46W

E45W

C11

C19

C13

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

N° art.
8600035

N° art.
8600017
8600040

N° art.
8201012

N° art.
8600019

N° art.
8201011

N° art.
8202011

N° art.
8204011

N° art.
8203011

N° art.
8201016

N° art.
8202013

N° art.
8204013

N° art.
8203013

N° art.
8107012

N° art.
8107014

N° art.
8107013

Z06

Z11

N° art.
8251001

N° art.
8301505

N° art.
8201014

N° art.
8201013

E43

E44

E46

E45

E43B

E44B

E46B

E45B

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

C18

C10

PN4

C12

EMBOUTS
C10 | C19 | C18

C11

C13

C12

Gris

Gris

Gris

Gris

Noir

Noir

Noir

Noir

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

PL10

Noir

Blanc

Noir

Blanc

N° art.
8600018

N° art.
8600036

N° art.
8600020

N° art.
8201015

N° art.
8202012

N° art.
8204012

N° art.
8203012

Z10
N° art.
8301504

Z03
N° art.
8301502

Z05
N° art.
8301501

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

Z12

Z13

N° art.
8301506

N° art.
8301507

 
300 cm 
600 cm

10 cm
200 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT OEM

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

17,22 mm

26,79 mm

16,22 mm

C10 opalin/satiné | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600017
600 cm N° art. 8600040

C18 transparent | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600035

C12 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm 
200 cm N° art. 8600019

C19 givré 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600036

C13 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm 
200 cm N° art. 8600020

C11 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm 
200 cm N° art. 8600018

25,08 mm

3,81 mm

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm

Aluminium anodisé
26,79 mm x 11,69 mm | 460 g

200 cm N° art. 8201012

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8201013
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8201014

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Raccord Z12 180° N° art. 8301506
Raccord Z13 90° N° art. 8301507

plat | Bandes LED max. 24 mm

PN4PN4 APPLIQUE

max.  
24 mm



E45 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
Gris N° art. 8203011
Blanc N° art. 8203012
Noir N° art. 8203013

E43 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8201011
Blanc N° art. 8201015
Noir N° art. 8201016

E46 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8204011
Blanc N° art. 8204012
Noir N° art. 8204013

E44 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8202011
Blanc N° art. 8202012
Noir N° art. 8202013

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90°  N° art. 8301505

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES
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PN4

max.  
24 mm

OEM

C10 | C19 | C18 C11

C12 C13
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PN4

OEM

max.  
24 mm
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

PN5

OEM

max.  
12 mm
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Le profilé à ENCASTRER à LED PN5 présente un design mince. Il a été conçu pour 
des bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 24 mm et s’utilise de manière 
polyvalente à l’intérieur (muni en option du chemin de câbles universel supplémen-
taire PL10).

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %), givrées (facteur de transmission lumineuse de 75 %) ou trans-
parentes (facteur de transmission lumineuse de 85 %) sont en polycarbonate incassable 
et difficilement inflammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et créent des 
conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la puissance 
d’éclairage (pas des points de lumière mais plutôt une ligne lumineuse continue).

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Ce profilé à ENCASTRER à LED peut être équipé de quatre bandes de recouvrement en  
plastique différentes: plate, haute, très haute ou ronde. Dans le cas de la bande de re-
couvrement plate, la lumière rayonne dans une seule direction alors que la lumière des  
bandes LED se dirige dans trois directions (y compris latéralement) avec la bande de 
recouvrement haute, très haute ou ronde. La hauteur intérieure (distance entre les puces 
LED et la bande de recouvrement) est conçue de telle sorte que la ligne lumineuse soit 
continue dans le cas de la bande de recouvrement haute, très haute ou ronde. Il n’y a pas 
de points de lumière! Le profilé à ENCASTRER à LED PN5 dispose d’un grand corps de 
refroidissement, si bien qu’il peut être muni de puissantes bandes flexibles LED. Il peut 
être utilisé aussi bien comme luminaire général de pièce ou d’objet que comme luminaire 
décoratif ou d’effet. Il convient idéalement au montage dans des plafonds et des murs.

PN5
PN5

OEM

max.  
24 mm

Al
ex max. 24 mm

À ENCASTRER
plat/ailettes | Bandes LED max. 24 mm
200 cm | N° art. 8206012

PN5 + PL10 + C11

PN5 + C10 PN5 + C12 PN5 + C13



OEM

max.  
24 mm

PN5
24,08 mm

36,79 mm

24,08 mm

26,80 mm

11,69 mm 10,70 mm

E43

E44

E46

N° art.
8201011 

N° art.
8202011

N° art.
8204011

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

Z10
N° art.
8301504

Z13
N° art.
8301507

C19

C11

C13

C11

C19

C13

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

EMBOUTS

C10

C18

C12

PN5

PL10

C18

C10

C12

N° art.
8600018

N° art.
8600036

N° art.
8600020

Z06

N° art.
8206012

N° art.
8107012

N° art.
8201011 

N° art.
8201011 

N° art.
8203011

N° art.
8251001

Z11
N° art.
8301505

Z12
N° art.
8301506

N° art.
8600035

N° art.
8600017
8600040

N° art.
8600019

E43

E43

E45

 
200 cm 
600 cm

10 cm
200 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

Aluminium anodisé
36,79 mm x 11,69 mm | 490 g

200 cm N° art. 8206012

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Raccord Z12 180° N° art. 8301506
Raccord Z13 90° N° art. 8301507

plat/ailettes | Bandes LED max. 24 mm

C10 opalin/satiné | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600017
600 cm N° art. 8600040

C18 transparent | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600035

C12 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm
200 cm N° art. 8600019

C19 givré 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600036

C13 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm
200 cm N° art. 8600020

C11 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm
200 cm N° art. 8600018

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

17,22 mm

26,79 mm

16,22 mm

25,08 mm

3,81 mm

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm

OEM

max.  
24 mm

PN5PN5 À ENCASTRER



E45 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
Gris N° art. 8203011

E43 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8201011

E46 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8204011

E44 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8202011

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES
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PN5

OEM

max.  
24 mm

C10 | C19 | C18 C11

C12 C13
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PN5

OEM

max.  
24 mm
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OEM

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches d’escaliers

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!

PN6

max.  
24 mm
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OEM

APPLIQUE
haut | Bandes LED max. 24 mm
200 cm | N° art. 8301012

Le profilé en APPLIQUE à LED PN6 présente un design mince. Il a été conçu pour des bandes flexibles 
LED d’une largeur maximale de 24 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur (également 
comme luminaire suspendu LED indépendant avec suspension par câbles ou comme luminaire LED 
fixé par des ressorts de montage). Suivant l’application, ce profilé en aluminium peut également être 
utilisé pour une installation encastrée.

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de transmission lumineuse 
de 65 %), givrées (facteur de transmission lumineuse de 75 %) ou transparentes (facteur de transmission 
lumineuse de 85 %) sont en polycarbonate incassable et difficilement inflammable (classification de l’in-
flammabilité UL94 V-2) et créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valori-
sation de la puissance d’éclairage (pas des points de lumière mais plutôt une ligne lumineuse continue).

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Ce profilé en APPLIQUE à LED peut être équipé de quatre bandes de recouvrement en plastique dif-
férentes: plate, haute, très haute ou ronde. Dans le cas de la bande de recouvrement plate, la lumière 
rayonne dans une seule direction alors que la lumière des bandes LED se dirige dans trois directions (y 
compris latéralement) avec la bande de recouvrement haute, très haute ou ronde. La hauteur intérieure 
(distance entre les puces LED et la bande de recouvrement) est conçue de telle sorte que la ligne lumi-
neuse soit continue dans le cas de la bande de recouvrement haute, très haute ou ronde. Il n’y a pas de 
points de lumière! Le profilé en APPLIQUE à LED PN6 dispose d’un corps de refroidissement particu-
lièrement grand, si bien qu’il peut être muni de bandes flexibles LED très puissantes. Il peut être utilisé 
aussi bien comme luminaire général de pièce ou d’objet que comme luminaire décoratif ou d’effet.

PN6
PN6

max.  
24 mm

Al
ex max. 24 mm

PN6 + PL10 + C13 + ZO3

PN6 + PL10 + C11PN6 + C12

PN6 + C10



OEM

max.  
24 mm

24,08 mm

26,79 mm
24,08 mm

26,00 mm

N° art.
8301015

N° art.
8302012

N° art.
8304012

N° art.
8303012

Z10
N° art.
8301504

Z03
N° art.
8301502

Z05
N° art.
8301501

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

Z12

Z13

N° art.
8301506

N° art.
8301507

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

C11

C19

C13

PROFILÉS

PN6

EMBOUTS
C10 | C19 | C18

C11

C13

C12

Gris

Gris

Gris

Gris

Noir

Noir

Noir

Noir

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

PL10

Noir

Blanc

Noir

Blanc

BANDES DE RECOUVREMENT

C18

C10

C12

N° art.
8600018

N° art.
8600036

N° art.
8600020

N° art.
8301012

N° art.
8301011

N° art.
8302011

N° art.
8304011

N° art.
8303011

N° art.
8301016

N° art.
8302013

N° art.
8304013

N° art.
8303013

N° art.
8107012

N° art.
8107014

N° art.
8107013

Z06

Z11

N° art.
8251001

N° art.
8301505

N° art.
8301014

N° art.
8301013 

N° art.
8600035

N° art.
8600017
8600040

N° art.
8600019

E47

E48

E50

E49

E47B

E48B

E50B

E49B

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

 
200 cm 
600 cm

E47W

E48W

E50W

E49W

10 cm
200 cm

PN6
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OEMBANDES DE RECOUVREMENT

haut | Bandes LED max. 24 mm

Aluminium anodisé
26,79 mm x 26,00 mm | 730 g

200 cm N° art. 8301012
200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8301013
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8301014

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Raccord Z12 180° N° art. 8301506
Raccord Z13 90° N° art. 8301507

PN6PN6 APPLIQUE

max.  
24 mm

C10 opalin/satiné | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600017
600 cm N° art. 8600040

C18 transparent | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600035

C12 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm
200 cm N° art. 8600019

C19 givré 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600036

C13 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm
200 cm N° art. 8600020

C11 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm
200 cm N° art. 8600018

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

17,22 mm

26,79 mm

16,22 mm

25,08 mm

3,81 mm

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm
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PN6

E49 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
Gris N° art. 8303011
Blanc N° art. 8303012
Noir N° art. 8303013

E47 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8301011
Blanc N° art. 8301015
Noir N° art. 8301016

E50 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8304011
Blanc N° art. 8304012
Noir N° art. 8304013

E48 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8302011
Blanc N° art. 8302012
Noir N° art. 8302013

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90°  N° art. 8301505

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

OEM

max.  
24 mm

C10 | C19 | C18 C11

C12 C13
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OEM

max.  
24 mm

PN6
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches et rampes d’escalier

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

OEM

max.  
24 mm

PN7



PN7 + PL10 + C11

PN7 + C10 PN7 + C12 PN7 + C13
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Al
ex

Le profilé à ENCASTRER à LED PN7 présente un design mince. Il a été conçu pour des 
bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 24 mm et s’utilise de manière polyva-
lente à l’intérieur (muni en option du chemin de câbles universel supplémentaire PL10).

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED opalines/satinées (facteur de trans-
mission lumineuse de 65 %), givrées (facteur de transmission lumineuse de 75 %) ou 
transparentes (facteur de transmission lumineuse de 85 %) sont en polycarbonate 
incassable et difficilement inflammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2)  
et créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisa-
tion de la puissance d’éclairage (pas des points de lumière mais plutôt une ligne 
lumineuse continue).

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Ce profilé à ENCASTRER à LED peut être équipé de quatre bandes de recouvrement 
en plastique différentes: plate, haute, très haute ou ronde. Dans le cas de la bande de 
recouvrement plate, la lumière rayonne dans une seule direction alors que la lumière 
des bandes LED se dirige dans trois directions (y compris latéralement) avec la bande de 
recouvrement haute, très haute ou ronde. La hauteur intérieure (distance entre les puces 
LED et la bande de recouvrement) est conçue de telle sorte que la ligne lumineuse soit 
continue dans le cas de la bande de recouvrement haute, très haute ou ronde. Il n’y a pas 
de points de lumière! Le profilé à ENCASTRER à LED PN7 dispose d’un très grand corps de 
refroidissement, si bien qu’il peut être muni de bandes flexibles LED très puissantes. Il peut 
être utilisé aussi bien comme luminaire général de pièce ou d’objet que comme luminaire 
décoratif ou d’effet. Il convient idéalement au montage dans des plafonds et des murs.

À ENCASTRER
haut/ailettes | Bandes LED max. 24 mm
200 cm | N° art. 8305012

OEM

max.  
24 mm

max. 24 mm

PN7
PN7



OEM

max.  
24 mm

PN7
24,08 mm

26,00 mm

36,79 mm

24,08 mm

E47

E48

E50

C19

C11

C13

C11

C19

C13

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C10

C18

C12

PN7

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

PL10

C18

C10

C12

N° art.
8301011

N° art.
8302011

N° art.
8304011

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

Z10
N° art.
8301504

Z13
N° art.
8301507

N° art.
8600018

N° art.
8600036

N° art.
8600020

N° art.
8305012

N° art.
8301011

N° art.
8301011

N° art.
8303011

Z06

N° art.
8107012

N° art.
8251001

Z11
N° art.
8301505

Z12
N° art.
8301506

N° art.
8600035

N° art.
8600017
8600040

N° art.
8600019

10 cm
200 cm

E47

E47

E49

 
200 cm 
600 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

haut/ailettes | Bandes LED max. 24 mm

Aluminium anodisé
36,79 mm x 26,00 mm | 758 g

200 cm N° art. 8305012

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

Raccord Z12 180° N° art. 8301506
Raccord Z13 90° N° art. 8301507

max.  
24 mm

OEM

PN7 À ENCASTRER PN7

C10 opalin/satiné | 65 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600017
600 cm N° art. 8600040

C18 transparent | 85 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600035

C12 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 26,22 mm
200 cm N° art. 8600019

C19 givré 75 %

PC | 25,08 mm x 3,81 mm
200 cm N° art. 8600036

C13 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 17,22 mm
200 cm N° art. 8600020

C11 opalin/satiné | 65 %

PC | 26,79 mm x 16,22 mm
200 cm N° art. 8600018

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

17,22 mm

26,79 mm

16,22 mm

25,08 mm

3,81 mm

25,08 mm

3,81 mm

26,79 mm

26,22 mm
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PN7

E49 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses 
Gris N° art. 8303011

E47 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8301011

E50 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8304011

E48 Aluminium 

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8302011

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

OEM

max.  
24 mm

C10 | C19 | C18 C11

C12 C13
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OEM

max.  
24 mm

PN7
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OEM

NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre,  
des carreaux, des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Habitation

• Bureaux, salles de conférence et de présentation

• Cabinets médicaux

• Surfaces commerciales et de vente

• Salles d’exposition 

• Hôtellerie et restauration

• Halls, corridors et espaces de communication

• Salles d’attente et de séjour

• Locaux commerciaux de services tels que des 
salons de coiffure, etc. 

• Locaux techniques et d’approvisionnement

• Locaux de spa et de wellness

• Piscines

• Installations/tunnels de lavage de voitures

• Espaces extérieurs

• Façades de bâtiments

• Parkings, espaces verts et chemins d’accès

NOUVEAU dans la gamme

max.  
16 mm

PN8
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Al
ex

OEM

NEW

NEW

Le profilé en APPLIQUE à LED PN8 est fourni de série dans une longueur de 200 cm 
et, au choix, également en noir ou en blanc. Il est fabriqué en aluminium (anodisé) 
et a été conçu comme profilé en APPLIQUE et à ENCASTRER mais aussi en tant que 
système d’éclairage linéaire autonome (associé au passage de câbles PL10 ou au 
profilé de montage PL10.1, avec ou sans suspension par câbles).

Le profilé en aluminium est entièrement recouvert sur sa face supérieure avec la 
bande de recouvrement pour profilés standard plate en polycarbonate incassable et 
difficilement inflammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2, opalin/satiné, 
facteur de transmission lumineuse de 65 %). Des bandes flexibles LED peuvent être 
collées sur une largeur maximale de 16 mm.

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Lors de l’utilisation de la bande de recouvrement H2O innovante (elle aussi en po-
lycarbonate et opaline/satinée) dans laquelle s’insèrent les réglettes de refroidisse-
ment ALU PN33 en tant que structure porteuse pour la bande flexible LED, la largeur 
maximale pour les bandes LED est de 13 mm. Les embouts H2O sont en silicone et 
s’emmanchent latéralement dans le profilé comme un bouchon, ce qui empêche l’in- 
filtration d’humidité et d’eau. Les embouts H2O à passage de câbles doivent être 
étanchéifiés au silicone.

max.  
16 mm

max. 16 mm

APPLIQUE
Bandes LED max. 16 mm
200 cm | N° art. 8101020

PN8
PN8

PN8 + PL10 + C10 + ZO3

PN8 + PL10 + C20PN8 + C20

PN8 + C21 + PN33
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NEW

OEM

NEW
max.  

16 mm

PN8
16,20 mm

16,2 mm

19,2 mm

18,1 mm
14 mm

Z10
N° art.
8301504

Z03
N° art.
8301502

Z05
N° art.
8301501

N° art.
8101026

N° art.
8600051

N° art.
8600049

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

N° art.
8101023

N° art.
8101024

Z06

Z11

N° art.
8251001

N° art.
8301505

N° art.
8101020

N° art.
8101025

N° art.
8600050

N° art.
8600048

N° art.
8105050

N° art.
8107012

N° art.
8107014

N° art.
8107013

N° art.
8101022

N° art.
8101021

N° art.
8101027

N° art.
8101028

N° art.
8101019

N° art.
8101029

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

PROFILÉS

EMBOUTS

C21

PN8

BANDES DE RECOUVREMENT

C20

C21

PN33

PL10

Noir

Blanc

Noir

Blanc

C10
Gris

Gris

Noir

Noir

E56

200 
cm

200 
cm

200 
cm

200 
cm

E58

E59

E58B

E59B

 
200 cm

 
200 cm

Blanc

Blanc

 
600 cm

 
260 cm

E57

E58W

E59W

10 cm
200 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

OEM

NEW

EMBOUTS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES

Bandes LED max. 16 mm

Aluminium anodisé
19,2 mm x 18,1 mm | 462 g

200 cm N° art. 8101020

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8101021
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8101022

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

C21 opalin/satiné | 65 %

 max. 13 mm 
PC | 19,2 mm x 15 mm 
200 cm N° art. 8600050
260 cm N° art. 8600051
PN33 200 cm N° art. 8105050

C20 opalin/satiné | 65 %

PC | 19,2 mm x 4,8 mm 
200 cm N° art. 8600048
600 cm N° art. 8600049

19,2 mm
14,5 mm

15 mm
11 mm

2 mm

13,5 mm

19,2 mm

4,8 mm

max.  
16 mm

PN8 APPLIQUE PN8

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

E56 

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101025

E58

Aluminium | 1 PCE 
Gris N° art. 8101027
Blanc N° art. 8101023
Noir N° art. 8101019

E57 Câble 

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101026

E59 Câble 

Aluminium | 1 PCE 
Gris N° art. 8101028
Blanc N° art. 8101024
Noir N° art. 8101029

C20

C21
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU dans la gamme

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Habitation 

• Bureaux et espaces d’accueil

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Salles de séjour

• Cabinets médicaux et salles d’attente

OEM

max.  
24 mm

PN9
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Al
ex

NEW

NEW

OEM

max.  
24 mm

max. 24 mm

Le profilé à ENCASTRER à LED PN9 avec surface d’enduit affiche une longueur 
standard de 200 cm et est fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Le profilé  
est prévu pour des bandes flexibles LED particulièrement puissantes. Il a surtout  
été conçu pour l’éclairage général des pièces.

Le profilé peut être collé avec une ou plusieurs bandes flexibles pour une largeur 
totale maximale de 24 mm, ce qui permet d’innombrables scénarios d’éclairage 
capables de répondre aux exigences. La grande surface du profilé permet de bien 
évacuer la chaleur dégagée. 

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme à l’intérieur en affleurement et 
crée des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de 
la puissance d’éclairage.

Le profilé à ENCASTRER à LED PN9 muni d’une surface à enduit est posé/collé dans 
l’évidement de la maçonnerie. Les ailettes implantées sur la face avant peuvent être 
enduites si bien que seule la barre lumineuse LED est visible.

À ENCASTRER
avec surface d’enduit | Bandes LED max. 24 mm
200 cm | N° art. 8405001

PN9
PN9

PN9 + C103 
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NEW

NEW

OEM

max.  
24 mm

PN9

66,8 mm

24,2 mm

24,5 mm

24,2 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C103

PN9

E105

N° art.
8600031

N° art.
8405001

N° art.
8405005
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW

EMBOUTS

C103 opalin/satiné | 65 %

PC | 23,8 mm x 4,3 mm 
200 cm N° art. 8600031

23,8  mm

4,3 mm

Aluminium anodisé
66,8 mm x 24,5 mm | 776 g

200 cm N° art. 8405001

avec surface d’enduit | Bandes LED max. 24 mm

OEM

max.  
24 mm

PN9PN9 À ENCASTRER

E105

PVC | 1 PCE 
Blanc N° art. 8405005
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

PN10

max.  
13 mm

OEM

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Locaux de spa et de wellness

• Piscines

• Installations/tunnels de lavage de voitures

• Espaces extérieurs

• Façades de bâtiments

• Parkings, espaces verts et chemins d’accès

• Salles de bains/WC

• Cuisines

• Buanderies/sous-sol

• Locaux techniques

NOUVEAU dans la gamme
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NEW

NEW

Conçue pour les salles d’eau et les applications extérieures! 
Cette bande de recouvrement d’ANGLE PN10 est livrée de série dans les longueurs 
de 200 cm et de 260 cm et a été conçue pour des bandes flexibles LED d’une largeur 
maximale de 13 mm. La bande flexible est collée sur les réglettes de refroidissement 
en ALU PN33 (sur la face supérieure étroite). La réglette de refroidissement est en-
suite insérée dans le rail prévu à cet effet. L’ensemble du système de profilés se fixe 
sur la base à l’aide de supports de montage ou d’un ruban adhésif double face.

La bande de recouvrement pour profilés à LED (opaline/satinée, facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est fabriquée en polycarbonate incassable et difficilement in-
flammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2). La distance entre les réglettes 
de refroidissement collées à la bande flexible et la bande de recouvrement est choisie 
de telle sorte que des bandes LED plus puissantes puissent également être utilisées 
sans que les différents points lumineux soient visibles. Il en résulte des conditions 
d’éclairage homogènes et une excellente valorisation de la puissance d’éclairage.

Les embouts H2O sont en silicone et s’emmanchent latéralement dans le profilé 
comme un bouchon, ce qui empêche l’infiltration d’humidité et d’eau. Les embouts 
H2O à passage de câbles doivent être étanchéifiés au silicone.

ANGLE
Bandes LED max. 13 mm
200 cm | N° art. 8600043

PN10
PN10

OEM

max.  
13 mm

max. 13 mm

PN10 + PN33 +PL10.1

PN10 + PN33 +PL10

PN10 + PN33
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NEW

NEW

PN10

21,8 mm

21,8 mm

13,5 mm

max.  
13 mm

OEM

E68

N° art.
8600043

N° art.
8600044

N° art.
8105050

N° art.
8101075

N° art.
8101076

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

PN10

PN33

E67

PL10 N° art.
8107012

PL10.1
N° art.
8101085
8101080

10 cm
200 cm

10 cm
 
200 cm
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NEW

NEW

PROFILÉS

14,64 mm

2 mm

EMBOUTS

PN33

Aluminium | 14,64 mm x 2 mm 
200 cm N° art. 8105050

PC | opalin/satiné | 65 %
21,8 mm x 21,8 mm | 212 g

200 cm N° art. 8600043
260 cm N° art. 8600044

PL10.1 Profilé de montage | 10 cm  N° art. 8101085 
PL10.1 Profilé de montage | 200 cm N° art. 8101080

PL10 Chemin de câbles universel N° art. 8107012

Bandes LED max. 13 mm

PN10 ANGLE PN10

OEM

max.  
13 mm

E67

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101075

E68 Câble

Silicone | 1 PCE 
Gris N° art. 8101076
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OEM

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Vitrines

• Rayonnages

• Balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

max.  
50 mm

PN12
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OEM

Le profilé de LUMINAIRE à LED PN12 a été conçu pour des bandes flexibles LED 
d’une largeur maximale de 50 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur 
comme luminaire suspendu à LED autonome avec suspension par câbles ou comme 
luminaire LED (également sans suspension par câbles comme profilé à encastrer ou 
en applique). 

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et crée des conditions d’éclairage LED 
homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage. La hauteur 
intérieure (distance entre les puces LED et La bande de recouvrement) est conçue de 
telle sorte que la ligne lumineuse soit continue. Il n’y a pas de points de lumière!

Le profilé de LUMINAIRE à LED PN12 constitue la source idéale de lumière pour un 
éclairage LED général de pièce et d’objet au mur ou au plafond. Il peut être installé 
aussi bien en tant que profilé à ENCASTRER qu’en APPLIQUE. Le design bien pensé 
représente une valeur ajoutée certaine. Ce profilé est muni d’un crantage des deux 
côtés qui permet de le régler en hauteur (30 mm).

Le chemin de câbles intégré offre suffisamment de place pour accueillir le câblage 
ainsi que toute la technique LED comportant le séquenceur, le transformateur, etc. Ce 
profilé de LUMINAIRE à LED confère à chaque pièce la qualité d’éclairage requise.

max.  
50 mm

max. 50 mm

LUMINAIRES
Bandes LED max. 50 mm
150 cm | N° art. 8105032

PN12
PN12

PN12 + ZO4

PN12 + ZO4

PN12

PN12



OEM

PN12

PN12

E51

53,37 mm

25,00 mm

61,30 mm

53,37 mm

71,66 mm

23,50 mm

29,86 mm

71,05 mm

40,10 mm

max.  
50 mm

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PN12 N° art.
8105032

Z04
N° art.
8301503

Z05
N° art.
8301501

EMBOUTS

E51 N° art.
8106180
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OEM

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

Aluminium anodisé
71,05 mm x 71,66 mm | 3460 g

150 cm N° art. 8105032

Bandes LED max. 50 mm

PN12PN12 LUMINAIRES

max.  
50 mm

E51 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
N° art. 8106180

Z04 Aluminium

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg
N° art. 8301503

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501
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OEM

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

PN17

max.  
35 mm

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches d’escaliers

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

NOUVEAU  
Désormais également disponible en blanc et en noir!
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Le profilé en APPLIQUE à LED PN17 a été conçu pour des bandes flexibles LED 
d’une largeur maximale de 35 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur 
(y compris comme luminaire LED suspendu autonome avec suspension par câbles). 
Suivant l’application, ce profilé en aluminium peut également être utilisé pour une 
installation encastrée.

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et crée des conditions d’éclairage LED 
homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclairage. La hauteur 
intérieure (distance entre les puces LED et La bande de recouvrement) est conçue de 
telle sorte que la ligne lumineuse soit continue. Il n’y a pas de points de lumière!

Bandes de recouvrement également disponibles en 6 m!
Le profilé en APPLIQUE à LED PN17 constitue la source idéale de lumière pour un 
éclairage LED général de pièce et d’objet au mur ou au plafond. Le design bien pen-
sé représente une valeur ajoutée certaine. Ce profilé s’utilise en toute flexibilité car  
il présente un niveau intermédiaire qui peut être aisément retiré au besoin. 

Ce profilé en APPLIQUE à LED peut par ailleurs être muni d’une suspension par câbles 
sans autre adaptation (ou associé au chemin de câbles PL10) et peut être utilisé comme 
luminaire suspendu LED autonome.

APPLIQUE
symétrique | Bandes LED max. 35 mm
200 cm | N° art. 8105042

PN17
PN17

max. 35 mm

max.  
35 mm

PN17 + C14 + ZO3
PN17 + C14 + PL10 + ZO3

PN17 + C14

PN17 + C14



OEM

PN17

40,10 mm

40,10 mm

23,96 mm

36,20 mm

40,10 mm

36,20 mm

max.  
35 mm

Z11
N° art.
8301505

Z03
N° art.
8301502

Z11

Z05

N° art.
8301505

N° art.
8301501

N° art.
8600039

N° art.
8105040

200 
cm

Blanc

N° art.
8600014

N° art.
8105042

Z10
N° art.
8301504

Z06

N° art.
8107012

N° art.
8251001

Z10
N° art.
8301504

N° art.
8107014

N° art.
8107013

N° art.
8105041

N° art.
8106075

N° art.
8106076

N° art.
8106078

200 
cm

200 
cm

200 
cm

E52

E52W

E52B

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C14

PN17

PL10

Noir

Blanc

Noir

Blanc

Noir

Gris

600 cm
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BANDES DE RECOUVREMENT

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C14 opalin/satiné | 65 %

PC | 33,68 mm x 3,60 mm 
200 cm N° art. 8600014
600 cm N° art. 8600039

33,68 mm

3,60 mm

Aluminium anodisé
40,10 mm x 40,10 mm | 1424 g

200 cm N° art. 8105042

200 cm | Blanc RAL 9010 N° art. 8105040
200 cm | Noir RAL 9005 N° art. 8105041

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

symétrique | Bandes LED max. 35 mm

PN17PN17 APPLIQUE

max.  
35 mm

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Blanc RAL 9010 N° art. 8107013
Noir RAL 9005 N° art. 8107014

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90°  N° art. 8301505

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

E52 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8106075
Blanc N° art. 8106076
Noir N° art. 8106078
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OEM

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches d’escaliers

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

max.  
35 mm

PN18
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max.  
35 mm

max. 35 mm

Le profilé d’ANGLE à LED PN18 a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une lar-
geur maximale de 35 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur (y compris 
comme luminaire LED suspendu autonome avec suspension par câbles, avec ou sans 
chemin de câbles PL10, ou comme luminaire LED avec un chemin de câbles). 

La bande de recouvrement pour profilés à LED coudée opaline/satinée (facteur de 
transmission lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement 
inflammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et crée des conditions 
d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la puissance d’éclai-
rage. La hauteur intérieure (distance entre les puces LED et la bande de recouvre-
ment) est conçue de telle sorte que la ligne lumineuse soit continue. Il n’y a pas 
de points de lumière!

Le profilé d’ANGLE à LED PN18 constitue la source idéale de lumière pour un éclai-
rage LED général de pièce et d’objet au mur ou au plafond. Le design bien pensé 
représente une valeur ajoutée certaine. Ce profilé s’utilise en toute flexibilité car il 
présente un niveau intermédiaire qui peut être aisément retiré au besoin. Le profilé 
est de forme asymétrique. Associé à la bande de recouvrement coudée correspon-
dante, il permet d’obtenir un éclairage homogène de pièce ou d’objet dans deux 
directions. Ce profilé se monte idéalement dans des coins.

Ce profilé d’ANGLE à LED peut par ailleurs être muni d’une suspension par câbles 
sans autre adaptation (ou associé au chemin de câbles PL10) et peut être utilisé 
comme luminaire suspendu LED autonome.

ANGLE
asymétrique | Bandes LED max. 35 mm
200 cm | N° art. 8105043

PN18
PN18

PN18 + C15 + ZO3
PN18 + C15 + PL10 + ZO3PN18 + C15 PN18 + C15



OEM

max.  
35 mm

PN18

18,05 mm

40,10 mm

40,10 mm

36,20 mm

36,20 mm

N° art.
8600022

N° art.
8105043

N° art.
8106075

Z10 Z13
N° art.
8301504

N° art.
8301507

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C15

PN18

E52

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PL10

Z06 Z03

N° art.
8107012

N° art.
8251001

N° art.
8301502

Z10

Z11 Z05

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8301501
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BANDES DE RECOUVREMENT

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

C15 opalin/satiné | 65 %

PC | 36,89 mm x 21,15 mm 
200 cm N° art. 8600022

36,89 mm

21,15 mm

Aluminium anodisé
40,10 mm x 40,10 mm | 1178 g

200 cm N° art. 8105043

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

asymétrique | Bandes LED max. 35 mm

max.  
35 mm

PN18 ANGLE PN18

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

E52 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
N° art. 8106075
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage ou mur ou au plafond

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Marches d’escaliers

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

PN19

max.  
20 mm

OEM
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Le profilé d’ANGLE à LED PN19 a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une lar-
geur maximale de 20 mm et s’utilise de manière universelle à l’intérieur (y compris 
comme luminaire LED suspendu autonome avec suspension par câbles, avec ou sans 
chemin de câbles PL10, ou comme luminaire LED avec un chemin de câbles). 

Les bandes de recouvrement pour profilés à LED, coudées et arrondies, opalines/
satinées (facteur de transmission lumineuse de 65 %) sont en polycarbonate incas-
sable et difficilement inflammable (classification de l’inflammabilité UL94 V-2) et 
créent des conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation 
de la puissance d’éclairage. La hauteur intérieure (distance entre les puces LED et 
La bande de recouvrement) est conçue de telle sorte que la ligne lumineuse soit 
continue. Il n’y a pas de points de lumière!

Le profilé d’ANGLE à LED PN18 constitue la source idéale de lumière pour un éclai-
rage LED général de pièce et d’objet au mur ou au plafond. Le design bien pensé 
représente une valeur ajoutée certaine. Le profilé est de forme asymétrique. Associé 
à la bande de recouvrement correspondante, il permet d’obtenir un éclairage ho-
mogène de pièce ou d’objet dans deux directions. Ce profilé convient parfaitement 
dans des coins.

Ce profilé d’ANGLE à LED peut par ailleurs être muni d’une suspension par câbles 
sans autre adaptation (ou associé au chemin de câbles PL10) et peut être utilisé 
comme luminaire suspendu LED autonome.

ANGLE
Bandes LED max. 20 mm
200 cm | N° art. 8105044

PN19
PN19

max. 20 mm

max.  
20 mm

OEM

PN19 + C16 + ZO3
PN19 + C17 + PL10 + ZO3PN19 + C16 PN19 + C17



PN19

OEM

max.  
20 mm

20,09 mm

40,10 mm

40,10 mm

4,11 mm

C17

C17E52 E55

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

EMBOUTS

C16

PN19

C16

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

PL10

N° art.
8600023

N° art.
8105044

N° art.
8106075

Z10
N° art.
8301504

Z06

N° art.
8107012

N° art.
8251001

Z10

Z11

N° art.
8301504

N° art.
8301505

N° art.
8600024

N° art.
8106077

Z11
N° art.
8301505

Z03
N° art.
8301502

Z05
N° art.
8301501
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BANDES DE RECOUVREMENT

LUMINAIRES LED LINÉAIRES SUSPENDUS

EMBOUTS

Bandes LED max. 20 mm

Aluminium anodisé
40,10 mm x 40,10 mm | 870 g

200 cm N° art. 8105044

Raccord Z10 180° N° art. 8301504 
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

36,89 mm

36,89 mm36,89 mm

36,89 mm

C17 opalin/satiné | 65 %

PC | 36,89 mm x 36,89 mm 
200 cm N° art. 8600024

C16 opalin/satiné | 65 %

PC | 36,89 mm x 36,89 mm
200 cm N° art. 8600023

PN19 ANGLE PN19

max.  
20 mm

OEM

PL10 Chemin de câbles universel 

200 cm N° art. 8107012

Raccord Z10 180° N° art. 8301504
Raccord Z11 90° N° art. 8301505

Z03 Aluminium 1,5 m 

Suspension par câbles |  
Lot | 75 kg 
N° art. 8301502

Z06 Aluminium

Ressort de montage 
N° art. 8251001

Z05 Aluminium 

Kit de pinces articulées
N° art. 8301501

E52 Aluminium

2 PCS | Vis incluses
Gris N° art. 8106075

E55 Aluminium

2 PCS. | Vis incluses 
Gris N° art. 8106077

C16 C17
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DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Mobilier résidentiel et de bureau

• Meubles d’aménagement de magasin

• Accessoires pour la maison

• Miroirs

• Portes d’armoires

• Vitrines

• Rayonnages

• Balustrades

• Façades, balcons et terrasses

• Habitation

• Bureaux

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Installations de bien-être et de loisirs  
en intérieur

• Salles d’eau

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

OEM

max.  
15 mm

PN33
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Al
ex

La réglette de recouvrement PN33 a été conçue pour des bandes flexibles LED d’une 
largeur maximale de 15 mm qui sont collées le long de la rainure au centre.
Les réglettes de refroidissement à LED PN33 de GALAXY® profiles sont
• capables d’évacuer la chaleur,

• de prolonger la durée de vie des bandes LED grâce à cette propriété et

• de protéger les bandes LED d’effets mécaniques.

Les réglettes de refroidissement à LED peuvent également être apposées sur des 
surfaces lisses à l’aide d’un ruban adhésif double face. Elles peuvent également être 
fixées au support avec des vis.

OEMmax. 15 mm

max.  
15 mm

REFROIDISSEMENT
Bandes LED max. 15 mm
200 cm | N° art. 8105050

PN33
PN33

PN33

PN8 + C21 + PN33

PN10 + PN33
PN33 + PO14



max.  
15 mm

OEM

PN33
14,64 mm

14,64 mm

2 mm

BANDES DE REFROIDISSEMENT LED

PN33 N° art.
8105050
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Aluminium anodisé
14,64 mm x 2,00 mm | 256 g

200 cm N° art. 8105050

Bandes LED max. 15 mm

max.  
15 mm

OEM

PN33PN33 REFROIDISSEMENT
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NEW
max.  

12 mm

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

Montage/installation sur des carreaux et des surfaces en pierre, en granit et en marbre

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Salles de bains/WC

• Cuisines

•  Buanderies/sous-sol

• Locaux techniques

• Locaux de spa et de wellness

•  Piscines

• Installations/tunnels de lavage de voitures

• Convient en principe à tous les concepts  
de carrelage

NOUVEAU dans la gamme

PF1
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NEW
max.  

12 mm

NEW

OEM

max. 12 mm

Conçu pour des concepts de carrelage! 
Ce profilé de CARRELAGE LED à ANGLE INTÉRIEUR PF1 affiche une longueur standard 
de 250 cm et a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 
12 mm. Les câbles de raccordement sont posés en toute sécurité et protégés dans 
l’espace creux à l’arrière du profilé en aluminium. Ce système de profilés est jointoyé 
sur les ailettes latérales de grande surface dans les coins verticaux d’une pièce à l’aide 
d’adhésif pour carrelage, ce qui lui permet de s’intégrer au concept de carrelage.

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme en affleurement et crée des  
conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la puis-
sance d’éclairage.

Remarque importante: l’utilisation dans des salles d’eau ou à l’extérieur n’est 
possible que sous forme étanchéifiée. Le silicone, qui s’applique sur les points de 
liaison afin d’assurer l’étanchéité, offre une protection particulière contre l’humidité 
et l’eau. Une étanchéité absolue à l’eau est obtenue pour les systèmes de profilés 
LED par coulage à l’aide de résine de coulée Wepuran sur une base de résine de 
polyuréthane (PUR).

Lors de la sélection de la bande flexible LED, tenez compte de la classe de protection 
(IP65 minimum) indiquée par le fabricant.

CARRELAGE
angle intérieur | Bandes LED max. 12 mm
250 cm | N° art. 8402001

PF1
PF1

PF1 + C102
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NEW

NEW
max.  

12 mm

OEM

PF1

12,2 mm

60,6 mm

26,4 mm

30,3 mm

8,8 mm

12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

C102

PF1

N° art.
8600030

N° art.
8402001
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NEW

NEW
max.  

12 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

15 mm

5 mm

C102 opalin/satiné | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm 
250 cm N° art. 8600030

Aluminium anodisé
60,60 mm x 26,4 mm | 734 g

250 cm N° art. 8402001

angle intérieur | Bandes LED max. 12 mm

OEM

PF1PF1 CARRELAGE
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NEW
max.  

12 mm

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

Montage/installation sur des carreaux et des surfaces en pierre, en granit et en marbre

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Salles de bains/WC

• Cuisines

•  Buanderies/sous-sol

• Locaux techniques

• Locaux de spa et de wellness

•  Piscines

• Installations/tunnels de lavage de voitures

• Convient en principe à tous les concepts  
de carrelage

NOUVEAU dans la gamme

PF2
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ex

NEW
max.  

12 mm

NEW

Conçu pour des concepts de carrelage! 
Ce profilé de CARRELAGE LED à ANGLE EXTÉRIEUR PF2 affiche une longueur stan-
dard de 250 cm et a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une largeur maximale 
de 12 mm. Les câbles de raccordement sont posés en toute sécurité et protégés dans 
les espaces creux latéraux du profilé en aluminium. Ce système de profilés est join-
toyé sur les ailettes arrière de grande surface qui pointent vers l’avant dans les coins 
verticaux d’une pièce à l’aide d’adhésif pour carrelage, ce qui lui permet de s’intégrer 
au concept de carrelage.

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme en affleurement et crée des  
conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la puis-
sance d’éclairage.

Remarque importante: l’utilisation dans des salles d’eau ou à l’extérieur n’est 
possible que sous forme étanchéifiée. Le silicone, qui s’applique sur les points de 
liaison afin d’assurer l’étanchéité, offre une protection particulière contre l’humidité 
et l’eau. Une étanchéité absolue à l’eau est obtenue pour les systèmes de profilés 
LED par coulage à l’aide de résine de coulée Wepuran sur une base de résine de 
polyuréthane (PUR).

Lors de la sélection de la bande flexible LED, tenez compte de la classe de protection 
(IP65 minimum) indiquée par le fabricant.

max. 12 mm

OEM

CARRELAGE
angle extérieur | Bandes LED max. 12 mm
250 cm | N° art. 8402011

PF2
PF2

PF2 + C102
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NEW

NEW
max.  

12 mm

OEM

PF2

12,2 mm

45,1 mm

30,3 mm 11,3 mm

8,8 mm

12,2 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

C102

PF2

N° art.
8600030

N° art.
8402011
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW
max.  

12 mm

C102 opalin/satiné | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm 
250 cm N° art. 8600030

15 mm

5 mm

Aluminium anodisé
45,1 mm x 30,3 mm | 734 g

250 cm N° art. 8402011

angle extérieur | Bandes LED max. 12 mm

OEM

PF2PF2 CARRELAGE
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NEW
max.  

12 mm

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

OEM

NOUVEAU dans la gamme

Montage/installation sur des carreaux et des surfaces en pierre, en granit et en marbre

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Salles de bains/WC

• Cuisines

•  Buanderies/sous-sol

• Locaux techniques

• Locaux de spa et de wellness

•  Piscines

• Installations/tunnels de lavage de voitures

• Convient en principe à tous les concepts  
de carrelage

PF3
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NEW
max.  

12 mm

NEW

max. 12 mm

OEM
Conçu pour des concepts de carrelage! 
Ce profilé de FINITION de CARRELAGE LED PF3 affiche une longueur standard de 
250 cm et a été conçu pour des bandes flexibles LED d’une largeur maximale de  
12 mm. Ce système de profilés est muni d’un côté d’une ailette de grande surface 
qui peut être jointoyée avec de l’adhésif pour carrelage, ce qui lui permet de s’inté-
grer au concept de carrelage. Le profilé de CARRELAGE LED PF3 constitue la finition 
lumineuse et en affleurement d’une surface de carrelage. 

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme en affleurement et crée des  
conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la puis-
sance d’éclairage.

Remarque importante: l’utilisation dans des salles d’eau ou à l’extérieur n’est 
possible que sous forme étanchéifiée. Le silicone, qui s’applique sur les points de 
liaison afin d’assurer l’étanchéité, offre une protection particulière contre l’humidité 
et l’eau. Une étanchéité absolue à l’eau est obtenue pour les systèmes de profilés 
LED par coulage à l’aide de résine de coulée Wepuran sur une base de résine de 
polyuréthane (PUR).

Lors de la sélection de la bande flexible LED, tenez compte de la classe de protection 
(IP65 minimum) indiquée par le fabricant.

CARRELAGE
finition | Bandes LED max. 12 mm
250 cm | N° art. 8402021

PF3
PF3

PF3 + C102
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NEW

NEW
max.  

12 mm

OEM

PF3

12,2 mm

36 mm

11,3 mm

8,8 mm

12,2 mm

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

C102

PF3

N° art.
8600030

N° art.
8402021
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW
max.  

12 mm

OEM

C102 opalin/satiné | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm 
250 cm N° art. 8600030

15 mm

5 mm

Aluminium anodisé
36 mm x 11,3 mm 

250 cm N° art. 8402021

finition | Bandes LED max. 12 mm

PF3PF3 CARRELAGE
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU dans la gamme

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Habitation 

• Bureaux et espaces d’accueil

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Salles de séjour

• Cabinets médicaux et salles d’attente

PI1

OEM

max.  
13 mm
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NEW

NEW

Indirect et sans éblouissement: idéal pour les faux plafonds, les cloisons et 
la construction sèche!
Le profilé à ENCASTRER à LED PI1 affiche une longueur standard de 200 cm et est 
fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Le profilé se pose dans les évidements 
des murs/plafonds et se fixe dans l’espace creux à l’aide de ressorts de montage. 

Des bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 13 mm se collent dans l’espace 
intérieur du profilé à ENCASTRER à LED PI1. La lumière se réfléchit dans la pièce 
environnante à travers la convexité intérieure du profilé.

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme en affleurement et crée des  
conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la puis-
sance d’éclairage.

À ENCASTRER
indirect | Bandes LED max. 13 mm
200 cm | N° art. 8403001

PI1
PI1

OEM

max.  
13 mm

max. 13 mm

PI1 + C101
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NEW

NEW
max.  

13 mm

OEM

PI1

96,3 mm

46 mm
13,8 mm

13,8 mm

N° art.
8600029

N° art.
8403001

Z07
N° art.
8403010

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

C101

PI1

EMBOUTS

E103 N° art.
8403005
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW

EMBOUTS

ACCESSOIRES

C101 opalin/satiné | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm 
200 cm N° art. 8600029

15 mm

5 mm

indirect | Bandes LED max. 13 mm

Aluminium anodisé
96,3 mm x 46 mm | 1792 g

200 cm N° art. 8403001

max.  
13 mm

OEM

PI1PI1 À ENCASTRER

E103

PVC | 2 PCS | Lot 
Gris N° art. 8403005

Z07

Ressort de montage | 1 PCE 
N° art. 8403010
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

NOUVEAU dans la gamme

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Habitation 

• Bureaux et espaces d’accueil

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Salles de séjour

• Cabinets médicaux et salles d’attente

OEM

max.  
13 mm

PI2
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ex

NEW

NEW

OEM

max.  
13 mm

max. 13 mm

Indirect et sans éblouissement: idéal pour les faux plafonds, les cloisons et 
la construction sèche!
Le profilé à ENCASTRER à LED PI1 affiche une longueur standard de 200 cm et est fa-
briqué en aluminium (anodisé) de qualité. Le profilé se pose dans les évidements des 
murs/plafonds et se fixe dans l’espace creux à l’aide de ressorts de montage robustes. 

Deux bandes flexibles LED d’une largeur maximale de 13 mm chacune se collent dans 
l’espace intérieur du profilé à ENCASTRER à LED PI2. La lumière se réfléchit dans la 
pièce environnante à travers la convexité intérieure du profilé. L’utilisation de deux 
bandes flexibles différentes offre une diversité supplémentaire de scènes d’éclairage. 

La bande de recouvrement pour profilés à LED opaline/satinée (facteur de transmis-
sion lumineuse de 65 %) est en polycarbonate incassable et difficilement inflammable 
(classification de l’inflammabilité UL94 V-2), se ferme en affleurement et crée des  
conditions d’éclairage LED homogènes avec une excellente valorisation de la puis-
sance d’éclairage.

À ENCASTRER
indirect | Bandes LED max. 13 mm
200 cm | N° art. 8403011

PI2
PI2

PI2 + C101
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NEW

NEW

OEM

max.  
13 mm

PI2

112 mm

46,4 mm
13,8 mm13,8 mm

13,8 mm

N° art.
8600029

N° art.
8403011

Z08
N° art.
8403020

BANDES DE RECOUVREMENT

PROFILÉS

C101

PI2

EMBOUTS

E104 N° art.
8403015
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BANDES DE RECOUVREMENT

NEW

NEW

EMBOUTS

ACCESSOIRES

C101 opalin/satiné | 65 %

PC | 15 mm x 5 mm 
200 cm N° art. 8600029

15 mm

5 mm

OEM

max.  
13 mm

indirect | Bandes LED max. 13 mm

Aluminium anodisé
112 mm x 46,4 mm | 2368 g

200 cm N° art. 8403011

PI2PI2 À ENCASTRER

E104

PVC | 2 PCS | Lot 
Gris N° art. 8403015

Z08

Ressort de montage | 1 PCE 
N° art. 8403020
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NEW

NEW

DURÉE DE  
VIE PROLONGÉE

PROTECTION  
MÉCANIQUE

REFROIDISSEMENT EXCELLENTE VALORISATION  
DE LA LUMIÈRE

LUMIÈRE  
HOMOGÈNE

Montage/installation sur/dans des baguettes et des panneaux en bois, des panneaux en plâtre, des carreaux,  
des surfaces en pierre, en granit, en marbre et en métal

NOUVEAU dans la gamme

Une lumière homogène avec des
solutions d’éclairage à LED modulaires
• Montage au mur, au plafond ou au sol

• Habitation 

• Bureaux et espaces d’accueil

• Hôtellerie et restauration

• Commerce de détail (vitrines et présentoirs)

• Surfaces commerciales et salles d’exposition

• Salons de coiffure/de beauté/de soins du corps

• Hangars, halls et corridors

• Salles de séjour

• Cabinets médicaux et salles d’attente

OEM

max.  
13 mm

PI3
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NEW

NEW

Indirect et sans éblouissement: idéal pour les faux plafonds, les cloisons et 
la construction sèche!
Le profilé à ENCASTRER à LED PI1 affiche une longueur standard de 200 cm et est  
fabriqué en aluminium (anodisé) de qualité. Le profilé a été conçu de manière parti-
culièrement mince et s’insère très délicatement aux murs et aux plafonds. Il se colle 
dans les évidements. 

Une bande flexible LED d’une largeur maximale de 13 mm se colle dans l’espace 
intérieur du profilé à ENCASTRER à LED PI3. Ce profilé convient particulièrement en 
tant qu’éclairage d’effet mis en scène ou comme éclairage général de pièce avec 
des bandes flexibles LED puissantes correspondantes.

OEM

max.  
13 mm

max. 13 mm

À ENCASTRER
indirect | Bandes LED max. 13 mm
200 cm | N° art. 8404001

PI3
PI3

PI3
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NEW

NEW

OEM

max.  
13 mm

PI3

19,2 mm

70 mm

13,8 mm

13,8 mm

PROFILÉS

PI3 N° art.
8404001
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NEW

NEW

Aluminium anodisé
19,2 mm x 70 mm | 866 g

200 cm N° art. 8404001

indirect | Bandes LED max. 13 mm

OEM

max.  
13 mm

PI3PI3 À ENCASTRER





Accessoires
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42 mm

50 mm

52 mm
45 mm

41 mm

Accessoires
Fiches techniques sur www.galaxy-profiles.com

Boîtier de transformateur

N° art. 8408014 
Boîtier de transformateur L: 300 mm
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Notes
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