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Sélection de quincaillerie et éclairage LED pour meubles et bâtiments
Test de Titre
Symboles électriques

Température de couleur

Identification des culots/douilles

Alimentation 220-240 VAC.

Dimmable.

Distance de montage recommandée 
de toute surface.

Connecteur 2,5 mm².

Alimentation 12 VDC.

Non dimmable

Classe d’énergie.

Éclairage orientable.

Longueur du raccord

Le produit répond aux exigences 
européennes en matière de sécurité, de 
santé et de protection de l’environnement. 

Connecteur rapide AMP

Chaque type de culot est disponible en plusieurs dimensions. Les ampoules sont donc identifiées par un code de 3 ou 4 caractères. D’abord une ou 
deux lettre(s) indique(nt) le type général de culot. Les caractères suivants donnent, en millimètres, l’écartement entre l’axe des picots ou le diamètre 
du culot dans le cas des ampoules à vis et à baïonnettes1.

Les fabricants de lampes LED proposent différentes températures de couleur exprimées soit en blanc «chaud, neutre ou froid», soit en degré Kelvin. 

Puissance maximum du dispositif d’éclairage
à utiliser.

Nombre de diodes LED.

Éclairage fixe.

Application intérieure

DC
12 V MAX

50 W

250 mm

2,5 mm2

mini
AMP

Classe 1 : l’appareil possède une 
isolation fonctionnelle avec une borne de 
terre et une liaison équipotentielle. Ces 
équipements possèdent une prise de terre 
sur laquelle sont connectées les parties 
métalliques.

Classe 2 : l’appareil possède une 
isolation renforcée sans partie métallique 
accessible. Les prises des équipements 
de classe 2 ne possèdent pas de broche 
de terre.

Classe 3 : l’appareil fonctionne en très 
basse tension de sécurité (TBTS) (50V 
maximum). L’abaissement de tension doit 
être réalisé à l’aide d’un transformateur de 
sécurité, réalisant une isolation galvanique 
sûre entre le primaire et le secondaire.

x300

0,5 m
0,5 m

x300

3000 K 5500 K 6500 K 9300 K 12000 K2000 K

Blanc chaud Blanc neutre Blanc froid

Y ,MR

1. Source : Wikipedia.org

1. Source : Wikipedia.org
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Puissance maximum du dispositif d’éclairage
à utiliser.

Sélection de quincaillerie et éclairage LED pour meubles et bâtiments
Test de Titre
Indices IP

L’indice de protection (IP) classe le niveau de protection qu’offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Les chiffres indiquent la 
conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous1.

L’indice de protection IP comporte un nombre de 2 chiffres :
Premier chiffre : protection contre la poussière.
Deuxième chiffre : protection contre l’intrusion d’eau.

1er chiffre (dizaine)
Protection contre la poussière 

2e chiffre (unité) 
Protection contre l’intrusion d’eau

0 Aucune protection. Aucune protection.

1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau.

2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale.

3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. Protégé contre l’eau en pluie jusqu’à 60° de la verticale.

4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Protégé contre les projections d’eau de toutes directions.

5 Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la lance (buse de 
6,3 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 12,5 l/min ±5 %).

6 Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les forts jets d’eau de toutes directions à la lance (buse 
de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5 %).

7 - Protégé contre les effets de l’immersion temporaire (jusqu’à 1 m). La 
pénétration d’eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque 
l’équipement est immergé dans l’eau dans des conditions définies de 
pression et de temps (jusqu’à 1 m de submersion).

8 - Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion 
prolongée) au-delà de 1 m et pendant 30 minutes. Normalement, cela 
signifie que l’équipement est hermétiquement fermé. Cependant, avec 
certains types de matériel, cela peut signifier que l’eau peut pénétrer, 
mais seulement à condition qu’elle ne produise pas d’effets nuisibles. 
Protection contre la submersion.

9 - Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion 
prolongée) au-delà de 1 m et protection contre le nettoyage à 
haute pression. Normalement, cela signifie que l’équipement est 
hermétiquement fermé et qu’il peut résister à une haute pression d’eau.

9K - Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température 
et venant de plusieurs directions.

Par exemple la notation IP 67 d’un produit signifie que le produit est totalement étanche à la poussière et protégé contre les effets de 
l’immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur.

Flux lumineux 
(Lumens)

Consommation électrique

Incandescent Halogène Compact fluorescent LED

450 40 30 9 – 11 6 – 8

800 60 45 13 – 15 9 – 12

1 100 75 55 - 60 18 – 20 13 – 16

1 600 100 75 - 80 24 – 28 18 – 22

2 400 150 115 30 – 52 304

3 100 200 150 - 155 49 – 75 325

4 000 300 225 - 230 75 – 100 40,55

Flux lumineux
Avant, il était courant de comparer la puissance lumineuse d’une ampoule ou d’un dispositif d’éclairage en fonction de sa consommation 
électrique. Actuellement, et à fortiori depuis l’arrivée du LED, la consommation est fortement réduite pour une puissance d’éclairage qui s’améliore 
régulièrement ; si le rendement lumineux d’une ampoule halogène est de ± 16 lumens par Watt, une ampoule LED varie entre 26 et 130 lumens par 
Watt.

Équivalence approximative du flux lumineux (Lumen) entre les différents types d’éclairage1:

1. Source : Wikipedia.org
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1.
Choix du strip LED

• IP 20 ou IP65
• blanc chaud, froid,
neutre
• 5m, 50 m

5.
Connecteurs 
supplémentaires 
2 connecteurs sont 
livrés en standard
• 8 mm, 10 mm
• droit, coudé
• 15 cm, 2m

3.
Choix profil

• droit, biais
• coiffe
• embout

2.
Puissance du transfo
Calculer la puissance en 
fonction de la longueur et de 
la consommation au mètre
• W/m x longueur =
Puissance totale à prévoir

4.
Choix d’un interrupteur

• interrupteur sensor
• détecteur de proximité
• détecteur infrarouge

Sélection de quincaillerie et éclairage LED pour meubles et bâtiments
Éclairage de meuble
Bandes strip-LED et accessoires

Système 8 mm

Système 10 mm

Strip LED
réf. t° coul. conco 
IP20 750 Lm/m
264800 chaud 6W/m 
264801 froid 6W/m 
264802 neutre 6W/m 
IP65 700 Lm/m
264805 chaud 6W/m 
264806 froid 6W/m 
IP20 300 Lm/m
264850 chaud 5W/m 
264851 froid 5W/m 
264852 neutre 5W/m 

Strip LED
réf. t° coul. conco 
IP20 1750 Lm/m
264810 chaud 16W/m 
264811 froid 16W/m 
IP65 1750 Lm/m
264815 chaud 16W/m 
264816 froid 16W/m 

Connecteurs 8 mm
réf type connecteur longueur 
264950 transfo > strip led 200 mm 
264952 droit strip led > strip led 15 mm 
264953 coudé 90° strip led > strip led 30 mm 
264954 strip led > strip led 150 mm 
264955 strip led > strip led 200 mm 

Connecteurs 10 mm
réf type connecteur longueur 
264962 droit strip led > strip led 15 mm 
264963 coudé 90° strip led > strip led 30 mm 
264964 strip led > strip led 150 mm 
264965 strip led > strip led 200 mm 
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Strip-Led
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Présentation Strip-Led pour meuble

Bande Strip-Led IP20 5 m 750 Lm

• 60 Led/m.
• 750 Lm/m.
• Consommation : 30 W (6 W/m).
• 2 connexions rapides AMP.

Bande Strip-Led IP65 5 m 700 Lm

• 60 Led/m.
• 700 Lm/m.
• Consommation : 30 W (6 W/m).
• 2 connexions rapides AMP.

lumière température de couleur (K) uv référence
blanc chaud 3200 pc 264800
blanc froid 6500 pc 264801
blanc neutre 4500 pc 264802

lumière température de couleur (K) uv référence
blanc chaud 3200 pc 264805
blanc froid 6500 pc 264806
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Strip-Led
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Présentation Strip-Led pour plafond

Bande Strip-Led IP20 5 m 1750 Lm

• 60 Led/m.
• 1750 Lm/m.
• Consommation : 75 W (15 W/m).

Bande Strip-Led IP65 5 m 1700 Lm

• 60 Led/m.
• 1700 Lm/m.
• Consommation : 75 W (15 W/m).

lumière température de couleur (K) uv référence
blanc chaud 3200 pc 264810
blanc froid 6500 pc 264811

lumière température de couleur (K) uv référence
blanc chaud 3200 pc 264815
blanc froid 6500 pc 264816
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Strip-Led
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Bande Strip-Led IP20 50 m 300 Lm/m

• Dimensions (L x l x H) : 50.000 x 10 x 2,7 mm.
• 60 Led/m.
• 300 Lm/m.
• Consommation : 5 W / m.
• IP20.

lumière température de couleur (K) uv référence
blanc chaud 3200 pc 264850
blanc froid 6500 pc 264851
blanc neutre 4500 pc 264852
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble
Connecteurs 8 mm pour Strip-Led
Câble connecteur 2 m pour Strip-Led 8 mm

• Branchement du transfo vers Strip-Led.

Clip connecteur droit pour Strip-Led 8 mm

Clip connecteur coudé 90° pour Strip-Led 8 mm

Câble 2 connecteurs droit 15 cm pour Strip-Led 8 mm

Câble 1 connecteur droit 2 m pour Strip-Led 8 mm

longueur (m) uv référence
2 pc 264950

couleur uv référence
blanc pc 264952

couleur uv référence
blanc pc 264953

longueur (cm) uv référence
15 pc 264954

longueur (m) couleur uv référence
2 blanc pc 264955
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Connecteurs 10 mm pour Strip-Led
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Clip connecteur droit pour Strip-Led 10 mm

Clip connecteur coudé 90° pour Strip-Led 10 mm

Câble 2 connecteurs droit 15 cm pour Strip-Led 10 mm

Câble 1 connecteur droit 2 m pour Strip-Led 10 mm

couleur uv référence
blanc pc 264962

couleur uv référence
blanc pc 264963

longueur (cm) uv référence
15 pc 264964

longueur (m) couleur uv référence
2 blanc pc 264965
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Profils et embouts pour Strip LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Présentation des profils pour Strip-Led

Profil aluminium Strip-Line d'angle à appliquer

• Finition : aluminium.
• À utiliser avec coiffe FG 265885.

Profil aluminium Strip-Line 2 large à appliquer

• Finition : aluminium mat.
• À utiliser avec coiffe FG 265885.

Profil aluminium Strip-Line 1 à encastrer

• Finition : aluminium mat.
• À utiliser avec coiffe FG 265885.

dimensions (mm) uv référence
9,3 x 22 x 2000 pc 265868

dimensions (mm) uv référence
6 x 22 x 2000 pc 265873

dimensions (mm) uv référence
6 x 22 x 2000 pc 265870
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Profils et embouts pour Strip LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Profil aluminium Strip-Line à encastrer pour diffusion en biais

• Finition : aluminium.
• À utiliser avec coiffe FG 265885.

Profil aluminium Strip Line orientable partie intérieure

• À utiliser en combinaison avec le profil FG 265865.

Profil aluminium Strip Line orientable partie extérieure

• À utiliser en combinaison avec le profil FG 265864.

dimensions (mm) uv référence
9,7 x 22 x 2000 pc 265866

dimensions (mm) uv référence
10 x 18 x 2000 paire 265864

dimensions (mm) uv référence
10 x 29 x 2000 paire 265865
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Profils et embouts pour Strip LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Profil polycarbonate Strip-Line 4 à encastrer

Embout pour Strip-Line d'angle plein PVC

Embout pour Strip-Line 1 plein PVC

Kit 10 embouts pour Strip-Line 2 large PVC

Coiffe polycarbonate dépolie pour Strip-Line

dimensions (mm) uv référence
7,5 x 20 x 2000 pc 265888

couleur uv référence
gris paire 265869

couleur uv référence
gris paire 265872

couleur uv référence
gris paire 265874

dimensions (mm) uv référence
3,7 x 12,5 x 2000 pc 265885
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Lampes LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Présentation des lampes LED

Lampe LED Radius 220 V

• 4,5 W.
• 300 / 350 lumen.
• 40.000 h.
• IP44.
• 220 V.

Lampe LED Mirror

• 7 W.
• Précâblé (2000 mm).
• 30.000 h.
• IP44.
• Transfo non inclus.

lumière lumen (Lm) température de 
couleur (K)

uv référence

blanc chaud 300 3000 pc 265892
blanc froid 350 6400 pc 265893

lumière lumen (Lm) température de 
couleur (K)

uv référence

blanc chaud 500 3000 pc 265890
blanc froid 550 6400 pc 265891
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Lampes LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Lampe LED Abella

• 5,4 W.
• 460 lm.
• 18 LED SMD.
• Tête orientable sur 180°.
• Précablé (2000 mm).
• Transfo non-inclus.

Lampe LED Chicago

• 2,1 W.
• 120 lm.
• 2 ports USB.
• Transfo non-inclus.

Lampe LED Coma sur accu

• Port micro-USB pour chargement.
• 4000 K.
• 50 lumen.
• IP20.

lumière température de couleur (K) uv référence
blanc chaud 3000 pc 265898
blanc froid 6400 pc 265899

couleur uv référence
blanc pc 265110
noir pc 265111

description uv référence
sans détecteur pc 265105
avec détecteur pc 265106
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Kit spot LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Présentation des kits spots LED

Kit spots Bergamo 2,2 W

• Blanc chaud.
• Précablés (connexion AMP) + transformateur.

Kit spots Bergamo 2,2 W

• Blanc chaud.
• Précablés (connexion AMP) + transformateur.

description puissance (W) lumen (lm) uv référence
kit 3 spots blancs 2,2 115 pc 265926
kit 3 spots noirs 2,2 115 pc 265928

description puissance (W) lumen (lm) uv référence
kit 5 spots blancs 2,2 115 pc 265927
kit 5 spots noirs 2,2 115 pc 265929
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Kit spot LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Kit 3 spots LED 12 V triangles

• Blanc chaud.
• Kit 3 spots adaptables à 4 (2 simples + 1 interrupteur).
• Connexion AMP.

Kit 5 spots LED 12 V triangles

• Blanc chaud.
• Kit 5 spots adaptables à 6 (4 simples + 1 interrupteur).
• Connexion AMP.

Spot triangle 1,6 W supplémentaire pour kit 3 et 5 spots

• Blanc chaud.
• Puissance 1,6 W - 90 lm.
• Finition : inox.
• Câble de 2 m.
• Connexion AMP.

température de lumière (K) finition puissance (W) lumen (lm) uv référence
3000 inox 3 x 1,6 3 x 90 pc 265900

température de lumière (K) finition puissance (W) lumen (lm) uv référence
3000 inox 5 x 1,6 5 x 90 pc 265901

description uv référence
spot triangle pc 265902
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Kit spot LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Spot LED rond Milano à encastrer

• Blanc chaud.
• Connexion AMP.

Kit 3 spots Jovita alu 3 W

• Épaisseur : 5 mm.
• Précablés (connexion AMP) + transformateur.

Kit 5 spots Jovita alu 3 W

• Épaisseur : 5 mm.
• Précablés (connexion AMP) + transformateur.

description puissance (W) lumen (lm) uv référence
kit 3 spots précablés + transfo inox 3 x 1,6 135 pc 265903
kit 5 spots précablés + transfo inox 5 x 1,6 5 x 135 pc 265904
spot inox 1,6 135 pc 265905

description température de couleur (K) puissance (W) lumen (lm) uv référence
kit 3 spots blanc chaud 3000 3 x 3 3 x 200 pc 265936
kit 3 spots blanc froid 6400 pc 265937

description température de couleur (K) puissance (W) lumen (lm) uv référence
kit 5 spots blanc chaud 3000 5 x 3 5 x 200 pc 265938
kit 5 spots blanc froid 6400 5 x 3 5 x 200 pc 265939
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Kit spot LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Kit 3 spots Jovita long alu 3 W

• Épaisseur : 5 mm.
• Précablés (connexion AMP) + transformateur.

Kit 5 spots Jovita long alu 3 W

• Épaisseur : 5 mm.
• Précablés (connexion AMP) + transformateur.

lumière température de couleur (K) puissance (W) lumen (lm) uv référence
blanc chaud 3000 3 x 3 3 x 200 pc 265940
blanc froid 6400 3 x 3 3 x 200 pc 265941

lumière température de couleur (K) puissance (W) lumen (lm) uv référence
blanc chaud 3000 5 x 3 5 x 200 pc 265942
blanc froid 6400 5 x 3 5 x 200 pc 265943
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Kit spot LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Kit 3 spots LED rond Castello

• Épaisseur : 7 mm.
• Interrupteur sensible Touch.
• Connexion AMP.

Kit 5 spots LED rond Castello

• Épaisseur : 7 mm.
• Interrupteur sensible Touch.
• Connexion AMP.

Spots LED rond Castello
• Épaisseur : 7 mm.
• Diamètre : 67 mm.
• Finition : aluminium.
• Puissance d'un spot : 2,8 W - 180 lm.
• Interrupteur sensible Touch.
• Connexion AMP.

Spots LED rond Castello + touch
• Épaisseur : 7 mm.
• Diamètre : 67 mm.
• Finition : aluminium.
• Puissance d'un spot : 2,8 W - 180 lm.
• Interrupteur sensible Touch.
• Connexion AMP.

température de couleur (K) lumière finition puissance (W) lumen (lm) uv référence
3000 blanc chaud aluminium 3 x 2,8 3 x 180 pc 265920

température de couleur (K) lumière finition puissance (W) lumen (lm) uv référence
3000 blanc chaud aluminium 5 x 2,8 5 x 180 pc 265921

température de couleur (K) lumière uv référence
3000 blanc chaud pc 265922

température de couleur (K) lumière uv référence
3000 blanc chaud pc 265923
6500 blanc froid pc 265924
4500 blanc neutre pc 265925
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Spot LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Présentation des spots LED Palermo

Spot Palermo OP rond 12 V

• Consommation : 2,5 W - 120 lm.
• Câble 2 m + connexion AMP.

Spot Palermo KP carré 12 V

• Consommation : 1,8 W - 80 lm.
• Câble 2 m + connexion AMP.

Spot Palermo KN carré 12 V + rehausseur

• Consommation : 1,8 W - 80 lm.
• Câble 2 m + connexion AMP.

couleur finition uv référence
blanc chaud chromé pc 265910

couleur finition uv référence
blanc chaud chromé pc 265911

couleur finition uv référence
blanc chaud chromé pc 265915
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Spot LED
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Spot Palermo PP rectangle long 12 V

• Consommation : 1,8 W - 80 lm.
• Câble 2 m + connexion AMP.

Spot Palermo PN rectangle long 12 V + rehausseur

• Consommation : 3,6 W - 156 lm.
• Câble 2 m + connexion AMP.

couleur finition uv référence
blanc chaud chromé pc 265912

couleur finition uv référence
blanc chaud chromé pc 265916
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Transfos et accessoires
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Rallonge RP

• Longueur câble : 2 m.

Distributeurs LED RP 3 et 6 voies

• Longueur câble : 2 m.

Transformateur LED 6 W précable + connexion AMP

Transformateur LED 15 W précable + connexion AMP

description uv référence
rallonge 2 m pc 265954

description uv référence
distributeur LED 3 voies pc 265956
distributeur LED 6 voies pc 265957

épaisseur (mm) uv référence
22 pc 265971

épaisseur (mm) uv référence
22 pc 265972
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Transfos et accessoires
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Transformateur LED 30 W précable + connexion AMP

Transformateur LED 50 W précablé + connexion AMP

Transformateur LED 75 W précablé + connexion AMP

épaisseur (mm) uv référence
18 pc 265973

épaisseur (mm) uv référence
22 pc 265974

épaisseur (mm) uv référence
30 pc 265975
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Transfos et accessoires
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Éclairage pour meuble

Transformateur LED 150 W

Transformateur LED 350 W

Dimer Strip-Led avec télécommande

Interrupteur blanc + prise

• Câble : 2 m.

épaisseur (mm) uv référence
39 pc 265982

épaisseur (mm) uv référence
49 pc 265985

description uv référence
dimer + télécommande pc 265989

couleur uv référence
blanc pc 265990
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Interrupteur sensor avec fonction détecteur de mouvement en applique

• Détecte les mouvement jusq'à une distance d'1,5 m.
• Ne doit pas directement être monté derrière la porte ou la trappe.
• Se visse ou se perce.
• Éteint la lumière avec une temporisation après environ 45 secondes au repos.
• Idéal pour les portes d'armoires et dressing.
• Tension : 12 Vdc.
• Courant de repos : 0,8 mA.
• Maximum 24 W.
• Câble 1000 mm avec connecteur à LED.

Interrupteur sensor avec fonctions de détection de mouvement et contact porte

• 12 V.
• Maximum 24 W.

Interrupteur à détection infrarouge + transformateur

• Allumage et extinction par détection de la porte qui s'ouvre et se ferme.
• Ø de perçage : 13 mm.

couleur uv référence
blanc pc 265311

couleur uv référence
blanc pc 265312
noir pc 265313

description uv référence
Interrupteur infrarouge pc 265314
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Sensor infrarouge + transformateur

• Allumage et extinction à l'approche de la main à quelques centimètres (sans contact).
• Maximum 180 W.
• Ø de perçage : 13 mm.

Interrupteur sensor invisible

• IP20.
• Pour panneau de maximum 40 mm.
• Maximum 50 W.

Interrupteur sensor dimmable

• Maximum 20 W.
• Ø de perçage : 17 mm.

description uv référence
sensor infrarouge pc 265315

description uv référence
interrupteur sensor invisible. pc 265316

finition uv référence
chrome bleu pc 265320
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Interrupteur sensor inox dimmable

• Maximum 24 W.
• IP20.
• Ø de perçage : 18 mm.

Interrupteur TouchLess dimmable à souder pour Strip-Led

• Compatible avec les profils aluminium Strip-Led.

Interrupteur à bascule 12 Vdc

• Domaine d'application : dans les meubles.
• Utilisable avec luminaire à LED.
• Connexion mini LED M1.
• Tension 12 Vdc.
• Puissance de commutation maximum : 36 W.
• Câble d'alimentation : 1800 mm.
• Câble de commutation : 1800 mm.

Interrupteur à bascule 230 Vac

• Domaine d'application : dans les meubles.
• Fiche haute tension.
• Tension de commutation : 230 Vac.
• Puissance de commutation maximum : 400 W.
• Câble d'alimentation : 3000 mm.
• Câble de commutation : 1000 mm.
• L'article doit être installé de manière conforme.

finition uv référence
inox blanc pc 265322
inox noir pc 265323

couleur uv référence
blanc pc 265324

finition uv référence
inox pc 265318

finition uv référence
noir pc 265319
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Interrupteur à infrarouge MultiSwitch

• Système d'interrupteur universel.
• Raccordement de 1 à 3 détecteurs identiques à une unité principale.
• Fonction marche/arrêt souple (pour un démarrage en douceur lors de la mise en marche/arrêt).
• Domaine d'application : contacteur de porte, détecteur de proximité (détecteur IR).
• Fiche de connexion mini LED M1 / MP2.
• Câble du détecteur : 1800 mm.
• Câble d'alimentation : Câble de 2000 mm relié à l'unité principale.
• Câble de commutation : 300 mm relié au luminaire LED.
• Ne peut être utilisé qu'avec un ballast LED sans charge minimale.
• N'est pas prévu pour être combiné avec des gradateurs montés en amont.

description uv référence
unité principale 12 Vdc pc 265325
détecteur IR pc 265326
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Interrupteur à détection de mouvement MultiSwitch

• Système d'interrupteur universel.
• Raccordement de 1 à 3 détecteurs identiques à une unité principale.
• Fonction marche/arrêt souple (pour un démarrage en douceur lors de la mise en marche/arrêt).
• Domaine d'application : capteur de mouvement (détecteur IR).
• Fiche de connexion mini LED M1 / MP2.
• Câble du détecteur : 1800 mm.
• Câble d'alimentation : Câble de 2000 mm relié à l'unité principale.
• Câble de commutation : 300 mm relié au luminaire LED.
• Ne peut être utilisé qu'avec un ballast LED sans charge minimale.
• N'est pas prévu pour être combiné avec des gradateurs montés en amont.

description uv référence
unité principale 12 Vdc pc 265325
détecteur de mouvement (détecteur PIR) pc 265327
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Boutton-poussoir MultiSwitch

• Système d'interrupteur universel.
• Raccordement de 1 à 3 boutons-poussoirs identiques à une unité principale.
• Fonction de gradation.
• Fonction marche/arrêt souple (pour un démarrage en douceur lors de la mise en marche/arrêt).
• Domaine d'application : bouton-poussoir avec fonction de gradation interrupteur marché/arrêt, commutateur.
• Fiche de connexion mini LED M1 / MP2.
• Câble du détecteur : 1800 mm.
• Câble d'alimentation : Câble de 2000 mm relié à l'unité principale.
• Câble de commutation : 300 mm relié au luminaire LED.
• Ne peut être utilisé qu'avec un ballast LED sans charge minimale.
• N'est pas prévu pour être combiné avec des gradateurs montés en amont.

description uv référence
unité principale 12 Vdc pc 265325
bouton-poussoir avec fonction de gradation pc 265328
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Système d'interrupteur X-Mitter

• Interrupteur radio design.
• Enclenchement confortable de la lumière.
• Commutation de luminaires à haute tension, de ballasts électroniques, de transformateurs et d'autres appareils de la classe de protection I et

II.
• L'émetteur et le récepteur peuvent être combinés individuellement.
• Domaine d'application : mise en marche et arrêt de luminaires pour meuble.
• Tension de commutation : 230 - 240 Vac.
• Puissance de commutation maximum : 500 W.
• Câble d'alimentation : 3000 m.
• Le set se compose d'un interrupteur radio haute tension X-mitter (récepteur), d'un émetteur radio manuel X-mitter et d'un anneau de montage.

description uv référence
set d'interrupteur radio X-mitter avec fiche plate euro pc 265330

1640_1.mif  Page 33  Thursday, May 11, 2017  3:14 PM



34|Mise à jour catalogue : 5-2017

Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Système d'interrupteur Tri-Mitter

• Interrupteur radio design.
• Enclenchement confortable de la lumière.
• Commutation ouo gradation de 3 circuits électriques indépendants.
• Pour une ambiance lumineuse dans le meuble.
• L'émetteur Tri-Mitter est compatible avec les récepteurs X-Mitter.
• Domaine d'application : luminaires pour meubles.
• Fiche de connexion mini LED M1 / MP2.
• Câble d'alimentation : 150 mm.
• Câble de commutation : 160 mm.
• Ne peut être utilisé qu'avec un ballast LED sans charge minimale.
• Le set se compose d'un récepteur Tri-mitter, d'un émetteur radio manuel et d'un anneau de montage.

description uv référence
set d'interrupteur radio Tri-mitter 12 Vdc pc 265332
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Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Gradateur sans fil 1 canal

• Permet d'allumer et d'éteindre la lumière sans fil et de varier la tension en continu, il est ainsi possible de réguler l'intensité lumineuse et de
créer une ambiance individuelle.

• Le gradateur peut être commuté sur une distance maximale de 20 mètres à l'aide de l'émetteur à 2 canaux fourni ou de la commande
SmartDrive. La commande de gradation se compose d'un récepteur sans fil et d'un émetteur sans fil.

• Peut être programmé pour réagir jusqu'à 8 différentes touches de l'émetteur.
• Câbles : 2 câbles de 150 mm avec prolongateurs à LED, 1 câble de 500 mm avec connecteur à LED.
• Tension : 12 Vdc.
• Puissance : 30 W.
• Fonction mémoire : la dernière luminosité enregistrée dans la mémoire est réactivée lors de la mise en marche.

Gradateur sans fil 4 canaux

• Permet d'allumer et d'éteindre la lumière sans fil et de varier la tension en continu.
• Dispose de 4 sorties synchronisables via le circuit Master.
• Peut être commuté sur une distance maximale de 20 m à l'aide de l'émetteur à 4 canaux fourni ou de la commande SmartDrive.
• Les 4 sorties peuvent-être pilotées séparément ou ensemble sans fil.
• Le récepteur peut être programmé pour réagir jusqu'à 8 différentes touches de l'émetteur.
• La dernière luminosité enregistrée dans la mémoire est réactivée lors de la mise en marche.
• Coupure simultanée de tous les luminaires raccordés par simple pression sur une touche.
• Luminosité maximale de tous les luminaires raccordés par double pression sur la touche.
• Câbles : 4 câbles de 150 mm avec prolongateurs à LED, 2 câbles de 500 mm avec connecteur LED.
• Tension : 12-24 Vdc.
• Puissance : 60 W.

description uv référence
gradateur sans fil à 1 canal avec émetteur pc 265334

description uv référence
gradateur sans fil à 4 canaux avec émetteur pc 265336
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Interrupteurs et sensors
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Commutateur sans fil à 3 canaux

• Permet d'allumer et d'éteindre sans fil 3 consommateurs 230-240 V raccordés.
• Le commutateur sans fil peut être commuté sur une distance maximale de 20 m à l'aide de l'émetteur à 4 canaux fourni.
• Les 3 sorties peuvent être pilotées séparément à l'aide de l'émetteur sans fil.
• Le récepteur sans fil peut être programmé pour réagir jusqu'à 8 différentes touches de l'émetteur.
• Câbles : 1 câble de 3000 mm avec fiche euro et 3 câbles de 200 mm avec prolongateur euro.
• Tension : 230-240 V.
• Puissance : 3 x 200 W.

description uv référence
commutateur sans fil à 3 canaux pc 265338
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Interrupteurs et sensors
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Répétiteur Infrarouge

• Rallongement du rayon de portée infrarouge pour les applications dans les meubles.
• Les appareils tels que les lecteurs DVD/Blu-ray et les consoles de jeu disparaissent dans le meuble tout en pouvant être commandés.
• Le signal infrarouge d'une télécommande est intercepté par le récepteur que le relaye au meuble.
• Domaines d'application : meubles pour téléviseur, chaîne hi-fi, console de jeu, etc.
• Le set contient une unité de commande, un récepteur, un présentoir, un émetteur et un bloc d'alimentation.
• Le set peut être complété de deux émetteurs supplémentaires.

description uv référence
set de répétiteur infrarouge pc 265340
émetteur supplémentaire pc 265341
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Prises, chargeurs et hubs USB
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Présentation prises, chargeurs et hubs USB

Prise ultra-fine

Hub de 4 prises USB

• longueur câble : 1 m.

Chargeur GSM à induction avec technologie Qi

• Recharge sans fil ou par câble USB.
• Logement adapté à l'installation dans les bureaux, meubles, etc.
• USB 2,1 A - 5 Vdc.
• Chargement sans fil jusqu'à 700 mA.
• IP20.
• Qi standard version 1.14.
• Température de fonctionnement : 0 à 40 °C.
• Recharge sans fil à distance jusqu'à 3 mm.
• Protection de classe II.

description couleur uv référence
prise seule blanche pc 265130

couleur uv référence
gris pc 265133
noir pc 265134

Ø d'encastrement (mm) uv référence
60 pc 265100
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Prises, chargeurs et hubs USB
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Prise escamotable ronde Ø 60 mm + USB

• Push-to-open.

Prise escamotable rectangulaire

• 3 prises.
• Soft open.
• Alu gris.

Prise escamotable rectangulaire USB

• 2 prises 230 V.
• 2 ports USB (2 x 0,5 A).
• Soft open.

couleur uv référence
gris pc 2651372
noir pc 2651373

description uv référence
prise escamotable pc 265138

couleur uv référence
blanc pc 265140
noir pc 265142
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Prises, chargeurs et hubs USB
Éclairage LED et électricité pour meuble  •  Électricité pour meuble

Multiprise d'angle 4 prises

• Prise d'angle, conçue pour le montage de coins dans les meubles ou
similaires.

• Alimentation 220-240 Vac / 50-60 Hz.
• 4 prises 230V avec une charge maximale de 3600 W.
• Cordon d'alimentation de 2 m avec prise Euro.
• Protection IP20.

Multiprise d'angle 3 prises + 2 USB

• Prise d'angle, conçue pour le montage de coins dans les meubles ou
similaires.

• Alimentation 220-240 Vac / 50-60 Hz.
• 3 prises 230V avec une charge maximale de 3600 W.
• 2 port USB avec alimentation 5V / 2 A maximum.
• Cordon d'alimentation de 2 m avec prise Euro.
• Protection IP20.

description uv référence
multiprise 4 prises pc 265145

description uv référence
multiprise 3 prises + 2 USB pc 265146
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Panel en applique ou à encastrer pour plafond
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Présentation éclairage de plafond

Spot LED carré à encastrer

• Blanc neutre 4500 K.

Spot LED rond à encastrer

• Blanc neutre 4500 K.

A x B (mm) C (mm) puissance (W) lumen (lm) Encastrement 
(mm)

uv référence

165 x 50 95 10 750 145 x 145 pc 265825
190 x 60 115 20 1800 170 x 170 pc 265826
220 x 70 140 30 2700 200 x 200 pc 265827

A x B (mm) C (mm) puissance (W) lumen (lm) Ø d'encastrement 
(mm)

uv référence

165 x 50 95 10 900 145 pc 265830
190 x 65 115 20 1500 170 pc 265831
235 x 65 140 30 2200 215 pc 265832
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Panel en applique ou à encastrer pour plafond
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Spot LED à encastrer pour plafond Solero

• Blanc neutre 4500 K.
• 230 V.
• 120°.
• Matière : aluminium.
• IP20.
• Transfo inclus.

Panel LED à encastrer pour plafond Oris

• Blanc neutre 4500 K.
• 230 V.
• 120°.
• IP54.
• Transfo inclus.

puissance (W) lumen (lm) A (mm) B (mm) Encastr. C (mm) D (mm) uv référence
6 420 100 60 90 max. 140 pc 265820
12 880 130 65 110 max. 170 pc 265821
18 1350 160 75 150 max. 210 pc 265822
24 1600 190 75 175 max. 230 pc 265823

puissance (W) lumen A (mm) Encastr. C (mm) D (mm) uv référence
7 560 Ø 120 Ø 100 max. 150 pc 265833
13 1020 Ø 170 Ø 150 max. 202 pc 265834
19 1520 Ø 225 Ø 200 max. 255 pc 265835
25 2000 Ø 300 Ø 280 max. 330 pc 2658351
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Panel en applique ou à encastrer pour plafond
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Panel LED à encastrer pour plafond Matis

• Blanc neutre 4500 K.
• 230 V.
• 120°.
• IP54.
• Transfo inclus.

Panel LED en applique pour plafond Oris

• Blanc neutre 4500 K.
• 230 V.
• 120°.
• IP20.
• Transfo inclus.
• Épaisseur : 38 mm 

Panel LED en applique pour plafond Matis

• Blanc neutre 4500 K.
• 230 V.
• 120°.
• IP20.
• Transfo inclus.
• Épaisseur : 35 mm 

puissance (W) lumen A (mm) Encastr. B (mm) C (mm) uv référence
7 560 120 108 x 108 max. 150 pc 265840
13 1020 172 156 x 156 max. 202 pc 265841
19 1520 225 210 x 210 max. 255 pc 265842
25 2000 298 285 x 285 max. 328 pc 2658421

puissance (W) lumen Ø x E (mm) uv référence
7 560 120 x 38 pc 265836
13 1020 170 x 38 pc 265837
19 1520 225 x 38 pc 265838
25 2000 300 x 38 pc 265839

puissance (W) lumen L x l x E (mm) uv référence
7 560 120 x 120 x 35 pc 265843
13 1020 170 x 170 x 35 pc 265844
19 1520 225 x 225 x 35 pc 265845
25 2000 300 x 300 x 35 pc 265846
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Appliques pour plafond
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Présentation appliques de plafond

Applique ronde Sensa orientable pour spot LED

• IP20.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

Applique carrée Sensa orientable pour spot LED

• IP20.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

couleur dimensions 
(mm)

uv référence

blanc Ø 85 x 115 pc 265240
noir Ø 85 x 115 pc 265244

couleur dimensions 
(mm)

uv référence

blanc 90 x 90 x 115 pc 265241
noir 90 x 90 x 115 pc 265245
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Éclairage industriel
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Dalle LED Master 60 et 120 blanc avec cadre en aluminium

• Conçu pour éclairer les salles informatiques, les bureaux, les salles, les couloirs, etc.
• Consommation d'énergie réduite.
• Pas de maintenance.
• Montage possible : encastré, en applique (modèle carré) ou suspendu.
• Blanc neutre.
• 4000 lm.
• Angle de 120°.
• IP 54.
• Alimentation AC 220-240 V incluse.

Dalle LED Prince avec cadre blanc

• Dalle LED conçue pour bureaux, couloirs et parties communes, salles de conférence, locaux commerciaux, etc.
• Dalle de 600 x 600 mm pour montage au plafond. Accessoires en option.
• Extra fin (épaisseur du corps : 8 mm).
• Faible consommation d’énergie.
• Pas besoin d’entretien.

dimensions L x l x ép. (mm) uv référence
595 x 595 x 10 pc 265750
1195 x 295 x 10 pc 265752

dimensions L x l x ép. (mm) puissance (W) lumen (Lm) uv référence
595 x 595 x 8 36 2800 pc 265760
595 x 595 x 8 40 3200 pc 265761
595 x 595 x 8 45 3600 pc 265762
595 x 595 x 8 52 4000 pc 265763
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Éclairage industriel
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Cadre aluminium en applique pour LED Master 60 et Prince

Cadre aluminium en applique pour LED Master 120

Kit de suspension pour dalle LED Master et Prince

Kit de montage en saillie pour dalle LED Master et Prince

Kit de montage à encastrer pour dalle LED Master et Prince

dimensions L x l x ép. (mm) uv référence
600 x 600 x 40 kit 265755

dimensions L x l x ép. (mm) uv référence
1200 x 300 x 40 kit 2657551

description uv référence
kit de suspension kit 265756

description uv référence
kit de montage en saillie kit 265757

description uv référence
kit de montage à encastrer kit 265758
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Éclairage industriel
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Cloche LED Arizona 18.000 lumen

• IP65.
• Angle de diffusion : 120° (60° avec cloche).
• Blanc neutre 4500 K.
• Poids : 4,5 kg.

Réglette LUMIA LED

• Blanc neutre 4000 K.
• IP66.

description puissance (W) lumen uv référence
cloche LED Arizona 18.000 lumen 150 18.000 pc 265770
réflecteur pour cloche LED Arizona pc 265771

puissance (W) lumen (lm) longueur L (mm) uv référence
36 3600 1200 pc 265740
45 4500 1500 pc 265742
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Supports fixes et orientables pour spot LED
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Présentation supports fixes et orientables pour spots

Support carré  orientable Morena pour spot LED Ø 50 mm à encastrer
• Finition : alu brossé.
• Épaisseur : 2,5 mm.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

Support rond orientable Morena pour spot LED Ø 50 mm à encastrer
• Finition : alu brossé.
• Épaisseur : 2,5 mm.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

Support carré orientable verre cristal Palace pour spot LED Ø 50 mm à encastrer
• Épaisseur : 20 mm.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

Support rond orientable verre cristal Palace pour spot LED Ø 50 mm à encastrer
• Épaisseur : 20 mm.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

couleur dimensions 
(mm)

Ø d'encast-
rement (mm)

uv référence

inox look 90 x 90 78 pc 265272
noir 90 x 90 78 pc 265273

couleur Ø (mm) Ø d'encast-
rement (mm)

uv référence

inox look 95 78 pc 265270
noir 95 78 pc 265271

couleur dimensions 
(mm)

Ø d'encast-
rement (mm)

uv référence

blanc 90 60 pc 265266
noir 90 60 pc 265267

couleur Ø (mm) Ø d'encast-
rement (mm)

uv référence

blanc 90 60 pc 265264
noir 90 60 pc 265265
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Supports fixes et orientables pour spot LED
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Support carré orientable Vila pour spot LED Ø 50 mm à encastrer
• Épaisseur : 2 mm.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

Support carré orientable Piero pour spot LED à encastrer
• Soquet (FG 581405) et ampoule (FG 581090, FG 581092, FG 581094) non fournis.

Support carré orientable Porto K pour spot LED à encastrer
• Épaisseur : 2 mm.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

Support rond orientable Porto K pour spot LED à encastrer
• Épaisseur : 2 mm.
• Soquet (FG 581405) et ampoule non fournis.

couleur dimensions 
(mm)

encastrement 
(mm)

uv référence

chrome 95 x 95 75 x 75 pc 265260
inox look 95 x 95 75 x 75 pc 265261
blanc 95 x 95 75 x 75 pc 265262
bronze 95 x 95 75 x 75 pc 265263

couleur dimensions (mm) encastrement (mm) uv référence
noir 200 x 200 160 x 160 pc 265201
gris 200 x 200 160 x 160 pc 265202

couleur dimensions (mm) Ø encastrement (mm) uv référence
chrome 82 x 82 73 pc 265255
inox look 82 x 82 73 pc 265256
chrome noir 82 x 82 73 pc 265257
bronze 82 x 82 73 pc 265258

couleur dimensions (mm) Ø encastrement (mm) uv référence
chrome Ø 82 73 pc 265251
inox look Ø 82 73 pc 265252
chrome noir Ø 82 73 pc 265253
bronze Ø 82 73 pc 265254

1640_1.mif  Page 49  Thursday, May 11, 2017  3:14 PM



50|Mise à jour catalogue : 5-2017

Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Spots LED 35 mm
Éclairage LED pour plafonds  •  Panels, dalles LED, armatures et inserts

Spot LED rond Merlin Power LED en aluminium à encastrer

• IP20.
• Ø de perçage : 35 mm.

Spot LED rond Nazario Power LED en aluminium à encastrer

• IP44.
• Ø de perçage : 32 mm.

Spot LED rond Merlin Power LED en aluminium à appliquer

• IP20.

Transfo Power LED 15W 6 connections

• Attention : obligation de travailler en circuit fermé (4 ponts fournis).

couleur lumen (lm) consomma-
tion (W)

uv référence

blanc chaud 210 3 pc 265401
blanc froid 210 3 pc 265402

couleur lumen (lm) consomma-
tion (W)

uv référence

blanc chaud 210 3 pc 265405
blanc froid 210 3 pc 265406

couleur lumen (lm) consomma-
tion (W)

uv référence

blanc chaud 210 3 pc 265403
blanc froid 210 3 pc 265404

description uv référence
transfo Power LED pc 265430
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Projecteurs d'extérieur
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Projecteur LED 10W 650 lumen

• IP65.

Projecteur LED 20W 1200 lumen

• IP65.

Projecteur LED 30W 2100 lumen

• IP65.

description dimensions (mm) uv référence
blanc chaud 85 x 113 pc 570200
blanc froid 85 x 113 pc 570205

description dimensions (mm) uv référence
blanc chaud 90 x 138 pc 570201
blanc froid 90 x 138 pc 570206

description dimensions (mm) uv référence
blanc chaud 184 x 224 pc 570202
blanc froid 184 x 224 pc 570207
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Projecteurs d'extérieur
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Projecteur LED 50W 3200 lumen

• IP65.

Projecteur LED 100W 8000 lumen

• IP65.

Projecteur LED 200W 18000 lumen

• IP65.

description dimensions (mm) uv référence
blanc chaud 232 x 285 pc 570203
blanc froid 232 x 285 pc 570208

description dimensions (mm) uv référence
blanc chaud 270 x 330 pc 570210
blanc froid 270 x 330 pc 570212

description dimensions (mm) uv référence
blanc froid 425 x 485 pc 570215
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Projecteurs d'extérieur avec détecteur
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Projecteur LED 10W 800 lumen + détecteur

• IP65.

Projecteur LED 20W 1200 lumen + détecteur

• IP65.

Projecteur LED 30W 2100 lumen + détecteur

• IP65.

description dimensions (mm) uv référence
blanc froid 135 x 200 pc 570220

description dimensions (mm) uv référence
blanc froid 225 x 246 pc 570221

description dimensions (mm) uv référence
blanc froid 225 x 246 pc 570222
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Appliques murales d'extérieur
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Présentation des appliques murales d'extérieur

Applique murale Baleo 1xE27

• IP54.
• Ampoule non fournie.

Applique murale Baleo 2xE27

• IP54.
• Ampoule non fournie.

Applique murale Baleo mini 1xGU10

• IP54.
• Ampoule non fournie.

couleur uv référence
gris pc 571000

couleur uv référence
gris pc 571001

couleur uv référence
gris pc 571003
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Appliques murales d'extérieur
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Applique murale Baleo mini 2xGU10

• IP54.
• Ampoule non fournie.

Applique murale Nessa 1xGU10

• IP54.
• Ampoule non fournie.

Applique murale Nessa 2xGU10

• IP54.
• Ampoule non fournie.

couleur uv référence
gris pc 571004

couleur uv référence
gris pc 571006
noir pc 571007

couleur uv référence
gris pc 571009
noir pc 571010
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Appliques murales d'extérieur
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Applique murale Silva 1xGU10
• IP54.
• Ampoule non fournie.

Applique murale Silva 2xGU10
• IP54.
• Ampoule non fournie.

Applique murale Tiago 1xGU10
• IP54.
• Ampoule non fournie.

Applique murale Tiago 2xGU10
• IP54.
• Ampoule non fournie.

couleur uv référence
gris pc 571012
noir pc 571013

couleur uv référence
gris pc 571014
noir pc 571015

couleur uv référence
noir pc 571018

couleur uv référence
noir pc 571019
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Spots d'extérieur à encastrer pour le sol
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Présentation des spots d'extérieur à encastrer pour le sol

Lampe pouvant être utilisée pour l'éclairage de sentier, trottoirs, pelouses, squares, parcs, passages, entrées de garages ou façades. L'anneau 
de finition des lampes est fabriqué en acier inoxydable destiné à l'installation au niveau du sol. Un vitrage spécialement renforcé protège 
l'ampoule contre les effets néfastes des facteurs extérieurs ce qui permet aux lampes de résister à un poids de 2000 kg à une vitesse de 30 km/h.

Spot ALFA-O rond pour le sol à encastrer

• IP67.
• Pour spot GU10.
• Ampoule non fournie. 

Coiffes inox pour spot ALFA-O rond 1 et 2 directions

Spot ALFA-K carré pour le sol à encastrer

• IP67.
• Pour spot GU10.
• Ampoule non fournie. 

Ø (mm) uv référence
110 kit 571100

description uv référence
coiffe 1 direction pour spot ALFA-0 kit 571109
coiffe 2 directions pour spot ALFA-0 kit 571110

dimensions (mm) uv référence
110 x 110 kit 571102
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Spots d'extérieur à encastrer pour le sol
Éclairage d'extérieur  •  Projecteurs, appliques et spots

Spot ALFA-O mini rond pour le sol à encastrer

• IP67.
• Pour spot GU10.
• Ampoule non fournie. 

Spot ALFA-K mini carré pour le sol à encastrer

• IP67.
• Pour spot GU10.
• Ampoule non fournie. 

Ø (mm) uv référence
66 kit 571104

dimensions (mm) uv référence
100 x 100 kit 571106
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Éclairage d'orientation en applique intérieur et extérieur
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Présentation des éclairages d'orientation intérieur et extérieur

Lampe de balisage ronde 100 lm gris

• Ø 150 mm.
• 2 W.
• IP65.

Lampe de balisage ronde 200 lm gris

• Ø 150 mm.
• 2 W.
• IP65.

Lampe de balisage rectangle 45 lm gris

• 80 x 125 mm.
• 1 W.
• IP65.

lumière uv référence
blanc chaud pc 265161

lumière uv référence
blanc chaud pc 265162

lumière uv référence
blanc chaud pc 265163
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Éclairage d'orientation en applique intérieur et extérieur
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Lampe de balisage rectangle 100 lm gris

• 80 x 125 mm.
• 2 W.
• IP65.

Lampe de balisage carré 100 lm gris

• 125 x 125 mm.
• 2 W.
• IP65.
• 100 Lm.

Lampe de balisage carré 250 lm gris

• 125 x 125 mm.
• 4 W.
• IP65.
• 250 Lm.

lumière uv référence
blanc chaud pc 265164

lumière uv référence
blanc chaud pc 265165

lumière uv référence
blanc chaud pc 265166
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Éclairage de sécurité
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Éclairage de sécurité Saher

• Eclairage pour issues de secours et voies d'évacuation.
• Pour installation dans les bâtiments publics, les bureaux, les

magasins, les écoles, les restaurants, les hôtels et les centres
logistiques.

• Protection électronique contre la décharge de la batterie.
• Voyants LED indiquant la présence d'alimentation secteur et le

chargement de la batterie.
• Montage sur le mur.

Caractéristiques :
• Alimentation 220-240 Vac / 50-60 Hz.
• Éclairage hermétique de secours à double usage, en mode réseau et

alimentation d'urgence en continu.
• Alimentation d'urgence de 3 h.
• Temps de charge de l'accumulateur : 24 h.
• Corps et cloche : polycarbonate.
• Pictogrammes : 300 x 100 mm.
• Distance de reconnaissance : 25 m.
• Batterie Ni-CD 1800 mAh - 4,8 V.
• Indice de protection : IP65.
• Puissance : 4 W.

Éclairage de sécurité Saled

• Eclairage pour issues de secours et voies d'évacuation.
• Pour installation dans les bâtiments publics, les bureaux, les

magasins, les écoles, les restaurants, les hôtels et les centres
logistiques.

• Protection électronique contre la décharge de la batterie.
• Voyants LED indiquant la présence d'alimentation secteur et le

chargement de la batterie.
• Montage sur le mur.

Caractéristiques :
• Alimentation 220-240 Vac / 50-60 Hz.
• Éclairage hermétique de secours à double usage, en mode réseau et

alimentation d'urgence en continu.
• Alimentation d'urgence de 3 h.
• Temps de charge de l'accumulateur : 24 h.
• Corps et cloche: polycarbonate.
• Pictogrammes : 300 x 150 mm.
• Distance de reconnaissance : 25 m.
• Batterie Ni-CD 1800 mAh - 4,8 V.
• Indice de protection : IP44.
• Puissance : 4 W.

lumen uv référence
400 pc 591305

description uv référence
éclairage de sécurité Saled pc 591310
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Détecteurs intérieurs
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Détecteur de mouvement en applique encastrer CR-3 IP20

• Angle de détection : 360°.
• Temps : 7 secondes à 3 minutes.
• Distance maximum : 9 m.

Détecteur de mouvement à encastrer CR-5 mini IP20
• Angle de détection : 360°.
• Temps : 10 secondes à 7 minutes.
• Distance maximum : 6 m.

Détecteur de mouvement par micro-onde en applique CM-3 IP20
• À utiliser lors de la présence d'animaux domestiques.
• Angle de détection : 360°.
• Temps : 10 secondes à 72 secondes.
• Distance maximum : 10 m.

Détecteur de mouvement par micro-onde à encastrer CM-5 IP20
• À utiliser lors de la présence d'animaux domestiques.
• Angle de détection : 360°.
• Temps : 10 secondes à 72 secondes.
• Distance maximum : 10 m.

Détecteur de mouvement CR-7 mini
• Angle de détection : 360°.
• IP20.
• Temps d'allumage de 5 secondes à 8 minutes.
• Rayon : max. 6 m.
• Dimensions boitier : 24,5 x 34 x 55,8 mm.

couleur uv référence
blanc pc 591209

couleur uv référence
blanc pc 591210

couleur uv référence
blanc pc 591218

couleur uv référence
blanc pc 591220

couleur uv référence
blanc pc 591212
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Détecteurs extérieurs
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Détecteur de mouvement en applique CR-1 IP44

• Angle de détection : 180°.
• Temps : 7 secondes à 3 minutes.
• Distance maximum : 10 m.

Détecteur de mouvement en applique CR-11 IP20

• Angle de détection : 180°.
• Temps : 10 secondes à 12 minutes.
• Distance maximum : 12 m.

Détecteur de mouvement en applique CR-9 IP65

• Angle de détection : 180°.
• Temps : 7 secondes à 15 minutes.
• Distance maximum : 12 m.

Détecteur de mouvement par micro-onde en applique CM-1 IP44

• À utiliser lors de présence d'animaux domestiques.
• Angle de détection : 180°.
• Temps : 10 secondes à 12 minutes.
• Distance maximum : 10 m.

couleur uv référence
blanc pc 591200
noir pc 591201

couleur uv référence
blanc pc 591204

couleur uv référence
blanc pc 591206
noir pc 591207

couleur uv référence
blanc pc 591215
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Détecteurs extérieurs
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Capteur crépusculaire en applique CZ-2 IP44

• Permet d'allumer ou d'éteindre une lumière en fonction de la
luminosité du jour.

• Angle de détection : 360°.

couleur uv référence
blanc pc 591225
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Ampoules LED et spots LED
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Ampoule LED GU9 5W 420 lm

• 360°.

Ampoule LED G4 2W 140 lm

• 360°.

Ampoule LED G4 3,5W 320 lm

• 360°.

Ampoule LED GU10 4W

Ampoule LED GU10 blanc chaud

• 60°.

Ampoule LED GU10 verre mat blanc chaud

couleur uv référence
blanc chaud pc 581058
blanc neutre pc 581060

couleur lumen uv référence
blanc chaud 140 pc 581055
blanc neutre 140 pc 581056

couleur lumen uv référence
blanc chaud 320 pc 581057
blanc neutre 320 pc 5810571

lumen (lm) puissance (W) température 
couleur (K)

uv référence

320 4 3000 pc 581000
330 4 4000 pc 581002
340 4 6000 pc 581004

lumen (lm) puissance (W) température 
couleur (K)

uv référence

440 6 3000 pc 581018
630 7,5 3000 pc 581020

lumen (lm) puissance (W) température 
couleur (K)

uv référence

400 6 3000 pc 581012
556 7,5 3000 pc 581014
720 10 3000 pc 581016
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Ampoules LED et spots LED
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Ampoule LED GU10 ES111 12 W 950 lm 
• 120°.

Soquet GU10

Ampoule LED MR16 6 W 420 lm 

Ampoule tupile dépolie LED E14 4W 323 lm

• 160°.

Ampoule tupile transparente LED E14 4W 400 lm

• 360°.

Ampoule flamme LED E14 4W 400 lm

• 360°.

couleur lumière couleur 
ampoule

uv référence

blanc chaud gris pc 581090
blanc chaud noir pc 581092
blanc chaud blanc pc 581094

description uv référence
soquet GU10 pc 581405

couleur température 
couleur (K)

uv référence

blanc chaud 3000 pc 581050

couleur température 
couleur (K)

uv référence

blanc chaud 3000 pc 581201

couleur température 
couleur (K)

uv référence

blanc chaud 3000 pc 581204

couleur température 
couleur (K)

uv référence

blanc chaud 3000 pc 581206
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Ampoules LED et spots LED
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Ampoule poire transparent LED E14 4W 400 lm

• 360°.

Ampoule poire dépolie LED E14 323 lm

• 160°.

Ampoule frigo dépolie LED E14 180 lm

• 160°.

Ampoule LED E14 R50

• Blanc chaud.
• 120°.

Ampoule transparente LED E27 800 lm

• 360°.

Ampoule dépolie LED E27 600 lm

• 360°.

couleur température 
couleur (K)

uv référence

blanc chaud 3000 pc 581208

couleur puissance (W) uv référence
blanc chaud 4 pc 581212

couleur puissance (W) uv référence
blanc neutre 2 pc 581218

lumen (lm) puissance (W) uv référence
470 6 pc 581250

couleur puissance (W) uv référence
blanc chaud 8 pc 581220

couleur puissance (W) uv référence
blanc chaud 7 pc 581221
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Éclairage LED pour meuble et bâtiment

Ampoules LED et spots LED
Éclairage d'orientation, de sécurité et accessoires  •  Projecteurs, appliques et spots

Ampoule dépolie LED E27 
• Blanc chaud.
• 160°.

Ampoule dépolie LED E27 1100 Lm
• Blanc chaud.
• 160°.

Ampoule petite dépolie LED E27
• Blanc chaud.
• 160°.

Ampoule LED E27 R63
• Blanc chaud.
• 120°.

Ampoule dépolie LED RGBW E27 + télécommande

Tube LED G13 T8
• Blanc neutre 4000 K.

lumen (Lm) puissance (W) uv référence
470 6 pc 581222
820 10 pc 581223

lumen (Lm) puissance (W) uv référence
1100 12 pc 581225

lumen (Lm) puissance (W) uv référence
470 6 pc 581231

lumen (Lm) puissance (W) uv référence
650 8 pc 581251

lumen (Lm) puissance (W) uv référence
540 8 pc 581260

puissance (W) lumen (lm) longueur L 
(mm)

uv référence

14 1100 600 pc 581105
22 1900 1200 pc 581106
25 2400 1500 pc 581107
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Sélection de quincaillerie de meuble

Compas et charnières
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Articulations

Charnière Soft Close 100°

• Système d'articulation renforcé par lamelle.
• Système de fixation rapide à visser ou à chasser.

Compas de relevage ELAN 90° Soft Close

• Pour portes battantes à ouverture vers le haut.
• Mécanisme de relevage pour ouverture facile, la porte reste en position souhaitée.
• Amortisseur pour fermeture silencieuse.
• Étroit pour maximiser l'espace intérieur de l'armoire.
• À utiliser seul ou à la paire pour une large gamme de taille et de poids de porte.
• Reconnu par LGA pour 40.000 cycles.

modèle angle d'ouverture coudure (mm) uv référence
à visser 100° 0 pc 234400
à chasser 100° 0 pc 234410
à chasser 100° 9 pc 234411
à chasser 100° 16 pc 234412

embase à visser D 0 mm pc 234435
embase Euro 5 mm, D 0 mm pc 234440
embase Euro 5 mm, D 2 mm pc 234441
coiffe bras pc 234450
coiffe plot pc 234452

côté uv référence
gauche pc 241001
droit pc 241002
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Compas et charnières
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Articulations

Compas de relevage à piston 120 N

Compas d'abattant à piston 150 N

description uv référence
compas de relevage 120 N pc 241012

description uv référence
compas de relevage 150 N pc 241016
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Compas et charnières
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Articulations

Compas de porte micro-ondes

Compas de relevage Lift Junior

Compas de relevage Lift junior 140 de conception fine.
Effet de ressort 140 N, angle d'ouverture 75°.
Cette ferrure très discrète et compacte.
Montage rationnel par fixation sur perçages en série.
Poids d'abattant maximum : 2,5 kg.
Acier nickelé.

description uv référence
compas de porte micro-ondes pc 241025

description angle 
d'ouverture

réf. fournisseur uv référence

compas de relevage 
Lift Junior 140

75° ZP-JUNIOR-
00

paire 241238
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Compas et charnières
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Articulations

Charnière cylindrique 180°

Charnière cylindrique à percer Excellent pour portes et abattants.

• Modèle en laiton.
• Montage rationnel.
• Angle d'ouverture 180°.
• Utilisable à gauche ou à droite.
• Laiton mat brossé.

Charnière à appliquer

Charnière à visser.
• Pour tous les domaines d'application où aucun perçage de boîtier 

n'est possible.
• Utilisable également comme charnière à relevage vertical pour 

abattants légers sans compas.
• Acier nickelé.

description finition Ø de forage (mm) réf. fourn. emb. uv référence
charnière cylindrique à percer laiton 12 ZC-GTV-12-00 48 pc 234512
charnière cylindrique à percer laiton 14 ZC-GTV-12-00 24 pc 234513

description angle d'ouverture réf. fourn. emb. uv référence
charnière à appliquer à ressort 90° ZT-HF-01D00 50 pc 234760

2EPARTIE_2.mif  Page 72  Friday, May 12, 2017  2:46 PM



73|Mise à jour catalogue : 5-2017

Sélection de quincaillerie de meuble

Consoles et taquets
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Accessoires

Console décorative KM 474

• Dimensions (L x H) : 250 x 195 mm.

Console à pince demi-ronde pour tablette de 5 à 16 mm

Console carrée à pince pour tablette de 0 à 20 mm

Console carrée à pince pour tablette de 0 à 22 mm

Console rectangle à pince pour tablette de 0 à 45 mm

couleur uv référence
inox look pc 242583

couleur uv référence
chrome pc 243240
inox look pc 243241

couleur uv référence
chrome pc 243243
inox look pc 243244

couleur uv référence
chrome pc 243246
inox look pc 243247

couleur uv référence
chrome pc 243249
inox look pc 243250
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Consoles et taquets
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Accessoires

Taquet de tablette 5 mm

• Tige acier avec revêtement plastique.
• Diamètre du tenon : 5 mm.

Taquet de tablette

• Diamètre de tenon : 5 mm.
• Avec support ventouse pour étagère en verre.
• Zamak / transparent.

Taquet de tablette

• Diamètre de tenon des deux côtés : 5 mm.
• Acier.

Support invisible de suspension pour tablette

Taquet de rayonnage

• Montage invisible derrière les étagères.
• Axe de support : SW 10 mm.
• Réglage en hauteur : ± 4 mm.
• Réglage latéral : ± 4 mm.
• Epaisseur minimum de tablette : 24 mm.
• Réglage de l'inclinaison de tablette.
• Acier zingué.

couleur réf. fourn. emb. uv référence
transparent PP-SPL001-

01
500 100 244503

couleur réf. fourn. emb. uv référence
nickelé PP-SOL012-

01
500 100 244510

couleur emb. uv référence
chromaté 500 100 244515

A x B x C x Ø (mm) Ø de perçage 
(mm)

charge max pour 
2 supports (kg)

uv référence

9 x 90 x 49 x 15 12 10 pc 244522
10 x 100 x 49 x 15 12 10 pc 244523
10 x 145 x 75 x 15 12 15 pc 244524
12 x 120 x 75 x 15 12 15 pc 244526
14 x 120 x 76 x 21 14 25 pc 244528
14 x 165 x 76 x 21 14 25 pc 244530

description Ø tenon (mm) réf. fournisseur uv référence
taquet de 
rayonnage 
Titan 1

12 PP-SMART-
00

pc 244520
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Passe câbles
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Accessoires

Passe câbles inox look Ø 60 et 80 mm

Passe câbles carré aluminium 80 x 80 mm

Avec brosse et clapet

Passe câbles rectangulaire aluminium 80 x 160 mm

Avec brosse et clapet

Passe câbles pvc Ø 60 mm

A (mm) B (mm) uv référence
56 68 pc 244540
76 90 pc 244542

matière uv référence
aluminium pc 244547

matière uv référence
aluminium pc 244548

couleur uv référence
blanc pc 244550
brun pc 244551
gris pc 244552
aluminium pc 244553
noir pc 244554
hêtre pc 244555
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Roulettes
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Accessoires

Roulettes jumellées en plastique CASTOR

Roulettes jumellées en plastique avec frein CASTOR

Roulette de meuble transparente SHIFT

Roulette de meuble transparente avec freins SHIFT

Ø (mm) charge (kg) uv référence
50 22 pc 967810

Ø (mm) charge (kg) uv référence
50 22 pc 967811

Ø roulette (mm) charge (kg) uv référence
50 30 pc 969990
75 40 pc 969994

Ø roulette (mm) charge (kg) uv référence
50 30 pc 969991
75 40 pc 969995
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Accessoires divers pour caisson
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Accessoires

Grille estampée en ALU à encastrer

• Fabriquée en aluminium anodisé.
• Ouverture d'aération 30 x 4 mm.
• Largeur d'encastrement pour 80 mm : 66 mm.

Vis d’assemblage

• Douilles et vis filet M4 pour Ø de perçage 5 mm.
• Acier nickelé.

Butées auto-adhésives

Pour tous usages : portes battantes, coulissantes, tiroirs, ameublement, 
placards, cuisines, industrie, miroiterie...
Également utilisable comme patin antidérapant : pour téléphone, clavier 
d'ordinateur, planche à découper, encadrement, etc.

Barette acier de suspension pour meuble

• Charge nominale : 150 kg.
• Fixation avec 2 vis spéciales de Ø 5,5 x 50 mm ou, à partir de 1 m² de

caisson avec 4 vis spéciales de Ø 5,5 x 50 mm.
• Acier zingué.

À utiliser avec vis spéciale FG 218158.

Support réglable de meuble à visser

dimensions: L x H (mm) finition uv référence
80 x 480 alu nat. F1 pc 191751

ép. serrage (mm) emb. uv référence
28 à 36 100 pc 211078

   Ø x h (mm) couleur uv référence
A  7 x 1,5 transparent 64 211610
B  10 x 3 transparent 100 211611

dimension (mm) réf. fourn. uv référence
2000 LO-M2M-00-

125
lg 218145

couleur uv référence
blanc pc 218146
brun pc 218147
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Accessoires divers pour caisson
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Accessoires

Coulisse PRESTIGE à sortie partielle

Caractéristiques :
• 8 longueurs de glissière de 250 à 600 mm.
• Finitions : blanc ou brun.
• Capacité de charge : 25 kg.
• Guidage contrôlé d'un côté, compensation automatique de tolérance

±1 mm.
• Retour automatique intégré, double stop et dispositif de blocage de

fermeture.
• Galets de roulement en plastique antibruit, sur palier glisseur.

Pied de table cylindrique Ø 60 mm

• Hauteur : 71 - 74 cm (ajustable sur 3 cm).
• Fixation : embase en aluminium.

Pied de table cylindrique Ø 80 mm, H 71-74 cm

• Hauteur : 71 à 74 cm (ajustable sur 3 cm).
• Fixation : embase en aluminium.

longueur nominale (mm) profondeur min.
du caisson (mm)

perte à la sortie 
(mm)

couleur emb. uv référence

250 255 87 blanc 20 paire 245800
300 305 87 blanc 20 paire 245801
350 355 87 blanc 20 paire 245802
400 405 87 blanc 20 paire 245803
450 455 97 blanc 20 paire 245804
500 505 97 blanc 20 paire 245805
550 555 117 blanc 20 paire 245806
600 605 117 blanc 20 paire 245807

finition dimensions 
(cm)

emb. uv référence

inox look 71 - 74 4 emb. 260000
aluminium 71 - 74 4 emb. 260001
chrome 71 - 74 4 emb. 260002
noir 71 - 74 4 emb. 260004
inoxlook 82 - 85 4 emb. 260010
inoxlook 1100 - 1104 4 emb. 260011

finition emb. uv référence
A  inox look 4 emb. 260020
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Accessoires divers pour caisson
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Accessoires

Raccord de plans de travail

• Pour des assemblages de force et de blocage de plan de travail.
• Diamètre de perçage pour boîtier de minimum 35 mm.
• Profondeur de perçage : minimum 20 mm.
• Avec deux plaques de serrage coudées.
• Deux clips prémontés offrent un confort de montage élevé, ils

maintiennent les plaques de serrage et les raccords en position ou
permettent une mise en place simple dans le perçage ou le fraisage.

• Acier chromaté.

Profil de jonction pour plan de travail T

Sa forme fortement bombée permet l'assemblage de 2 bordures 
latérales à angle droit placées côte à côte.

Profil de jonction pour plan de travail

• En aluminium.

Profil de chant de plan de travail

• En aluminium.

longueur 
totale 
(mm)

cote x 
(mm)

réf. fourn. emb. uv référence

65 30 à 37 EM-
SBL060-
01

50 pc 211086

150 73 à 80 EM-
SBL150-
01

50 pc 211087

longueur (mm) uv référence
600 pc 269902

longueur (mm) uv référence
600 pc 269901

modèle uv référence
droit pc 269903
gauche pc 269904

2EPARTIE_2.mif  Page 79  Thursday, May 11, 2017  3:20 PM



80|Mise à jour catalogue : 5-2017

Sélection de quincaillerie de meuble

Serrures
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Systèmes de fermeture

Serrure carrée nickelée en applique

• Avec cylindre, rosace et 2 clés.

Serrure carrée nickelée en applique

• Avec cylindre, rosace et 2 clés.

Clé passe serrure carrée

Clé de démontage

Serrure lançant carrée nickelée en applique

• Avec cylindre, rosace et 2 clés.

description uv référence
serrure carrée pc 276200

description uv référence
serrure carrée pc 276205

description uv référence
clé passe serrure carrée pc 276208

description uv référence
clé de démontage pc 276209

description uv référence
serrure lançant carrée pc 276210
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Serrures
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Systèmes de fermeture

Serrure carrée nickelée à crochet

• Avec cylindre, rosace et 2 clés.

Serrure poussoir pour porte coulissante

• Avec cylindre, rosace et 2 clés.

Serrure batteuse à crochet

• Avec cylindre, rosace et 2 clés.

Serrure à crémaillère

• Avec cylindre et 2 clés.

description uv référence
serrure carrée à crochet pc 276211

description uv référence
serrure poussoir porte coulissante pc 276212

description uv référence
serrure batteuse à crochet pc 276214

description uv référence
serrure à crémaillère pc 276220
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Loqueteaux
Quincaillerie pour caisson et articulations  •  Systèmes de fermeture

Loqueteau magnétique 4 kg

Modèle en applique, fixation par 2 vis.
Fourni avec une contre-plaque.

Loqueteau automatiques MINI LATCH

• Ouverture et fermeture par pression sur la porte.
• Loqueteau acier nickelé.
• Dimensions 25 x 27 x 11 mm.
• Gâche nylon.

finition uv référence
blanc pc 258082
brun pc 258083

description réf. fourn. uv référence
Loqueteau automatique Mini 
Latch

AM-ZAT-A1 pc 258650
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Coulisses MetalBox
Tiroirs et coulisses  •  Coulisses

Coulisse MetalBox 86 mm

Caractéristiques :
• Profil en acier à coulisse à galets à sortie partielle avec retour automatique.
• Capacité de charge : 25 kg.
• Largeurs de tiroir variable.
• Pas de façonnage de fond.
• Montage et démontage rapides du tiroir.
• Montage simple et possibilités de réglage de la façade de tiroir.
• Guidage contrôlé d'un coté, compensation de tolérance automatique de ± 1 mm.
• Double stop intégré.

Coulisse MetalBox 118 mm

Caractéristiques :
• Profil en acier à coulisse à galets à sortie partielle avec retour automatique.
• Capacité de charge : 25 kg.
• Largeurs de tiroir variable.
• Pas de façonnage de fond.
• Montage et démontage rapides du tiroir.
• Montage simple et possibilités de réglage de la façade de tiroir.
• Guidage contrôlé d'un coté, compensation de tolérance automatique de ± 1 mm.
• Double stop intégré.

hauteur (mm) profondeur (mm) couleur réf. fourn. emb. uv référence
86 350 blanc 50015 10 paire 245212
86 400 blanc 50017 10 paire 245213
86 450 blanc 50019 10 paire 245214
86 500 blanc 50021 10 paire 245215
86 550 blanc 50023 10 paire 245216

hauteur (mm) profondeur (mm) couleur réf. fourn. emb. uv référence
118 350 blanc 50035 10 paire 245222
118 400 blanc 50037 10 paire 245223
118 450 blanc 50039 10 paire 245224
118 500 blanc 50041 10 paire 245225
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Coulisses MetalBox
Tiroirs et coulisses  •  Coulisses

Coulisse MetalBox 150 mm

Caractéristiques :
• Profil en acier à coulisse à galets à sortie partielle avec retour automatique.
• Capacité de charge : 25 kg.
• Largeurs de tiroir variable.
• Pas de façonnage de fond.
• Montage et démontage rapides du tiroir.
• Montage simple et possibilités de réglage de la façade de tiroir.
• Guidage contrôlé d'un coté, compensation de tolérance automatique de ± 1 mm.
• Double stop intégré.

hauteur (mm) profondeur (mm) couleur réf. fourn. emb. uv référence
150 350 blanc 50055 10 paire 245232
150 400 blanc 50057 10 paire 245233
150 450 blanc 50059 10 paire 245234
150 500 blanc 50061 10 paire 245235
150 550 blanc 50063 10 paire 245236
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Tiroirs ModernBox
Tiroirs et coulisses  •  Tiroirs et motorisation

Kit tiroir simple ModernBox

• Couleur grise.
• Tiroir jusqu'à 40 kg.
• Ajustement complet verticalement et horizontalement.
• Fermeture silencieuse.
• Sortie totale. 

Kit tiroir à casseroles ModernBox

• Couleur grise.
• Tiroir jusqu'à 40 kg.
• Ajustement complet verticalement et horizontalement.
• Fermeture silencieuse.
• Sortie totale. 

longueur du tiroir (mm) uv référence
350 pc 246001
400 pc 246005
450 pc 246010
500 pc 246015
550 pc 246020

longueur du tiroir (mm) uv référence
350 pc 246002
400 pc 246006
450 pc 246011
500 pc 246016
550 pc 246021
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Tiroirs ModernBox
Tiroirs et coulisses  •  Tiroirs et motorisation

Kit tiroir à casseroles haut ModernBox

• Couleur grise.
• Tiroir jusqu'à 40 kg.
• Ajustement complet verticalement et horizontalement.
• Fermeture silencieuse.
• Sortie totale.
Livré avec une seule paire de reling. 

Paire relings rectangulaires ModernBox gris

Reling transversal ModernBox gris

Paire de fixation reling transversal ModernBox gris

Reling transversal ModernBox gris

longueur du tiroir (mm) uv référence
350 pc 246003
400 pc 246007
450 pc 246012
500 pc 246017
550 pc 246022

longueur (mm) uv référence
350 pc 246030
400 pc 246031
450 pc 246032
500 pc 246033
550 pc 246034

longueur (mm) uv référence
1100 pc 246080

description uv référence
paire de fixation de reling transversal pc 246081

longueur (mm) uv référence
1100 pc 246085
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Tiroirs ModernBox
Tiroirs et coulisses  •  Tiroirs et motorisation

Paire de fixation reling transversal ModernBox gris

Set de connecteur frontal TI ModernBox gris

Set de connecteur frontal TCI ModernBox gris

Set de connecteur frontal TCHI ModernBox gris

Profil frontal TI ModernBox gris

Kit de fixation de façade à enfoncer ModernBox

Gabarit de fixation frontal ModernBox

Gabarit de fixation reling ModernBox

description uv référence
paire de fixation de reling transversal pc 246086

description uv référence
set de connecteur frontal TI pc 246090

description uv référence
set de connecteur frontal TCI pc 246091

description uv référence
set de connecteur frontal TCHI pc 246092

longueur (mm) uv référence
1100 pc 246096

description uv référence
kit de fixation façade pc 246099

description uv référence
gabarit de fixation frontal pc 246100

description uv référence
gabarit de fixation reling pc 246102
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Tiroirs ModernBox
Tiroirs et coulisses  •  Tiroirs et motorisation

Dimensions de montage des tiroirs simples ModernBox

• Sortie totale.
• Capacité de charge : 40 kg.
• Réglage horizontal et vertical.
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Tiroirs simples Axis
Tiroirs et coulisses  •  Tiroirs et motorisation

Kit tiroir simple Axis 95 mm

• Kit tiroir complet avec coulisses et fixations.
• Pour montage avec panneaux de 16 mm (non-fournis).

Kit tiroir simple Axis 127 mm

• Kit tiroir complet avec coulisses et fixations.
• Pour montage avec panneaux de 16 mm (non-fournis).

Kit tiroir simple Axis 178 mm

• Kit tiroir complet avec coulisses et fixations.
• Pour montage avec panneaux de 16 mm (non-fournis).

hauteur 
(mm)

profon-
deur (mm)

couleur poids (kg) uv référence

95 450 gris foncé 40 pc 246130
95 500 gris foncé 40 pc 246131
95 450 blanc 40 pc 246140
95 500 blanc 40 pc 246141

hauteur 
(mm)

profon-
deur (mm)

couleur poids (kg) uv référence

127 450 gris foncé 40 pc 246133
127 500 gris foncé 40 pc 246134
127 450 blanc 40 pc 246143
127 500 blanc 40 pc 246144

hauteur 
(mm)

profon-
deur (mm)

couleur poids (kg) uv référence

178 450 gris foncé 40 pc 246136
178 500 gris foncé 40 pc 246137
178 450 blanc 40 pc 246146
178 500 blanc 40 pc 246147
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Tiroirs simples Axis
Tiroirs et coulisses  •  Tiroirs et motorisation

Dimensions de montage des tiroirs simples Axis

• Sortie totale.
• Capacité de charge : 40 kg.
• Réglage horizontal et vertical.
• Disponibles en 2 couleurs : blanc et anthracite.
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Motorisation pour tiroir Modern Drive
Tiroirs et coulisses  •  Tiroirs et motorisation

Kit électrique 3 tiroirs Modern Drive

• Système d'ouverture de tiroir électrique.
• Ouvrir et fermer les tiroirs juste par une touche légère et profiter du

confort que vous offre le système ModernDrive.
• Peut être équipé d'un contrôleur électronique permettant de faire

fonctionner le système en mode "Nanny" qui empêche les petits
enfants d'accéder au contenu du tiroir.

Kit électrique 1 tiroir Modern Drive

Contrôleur électronique Modern Drive

desription uv référence
kit 3 tiroirs pc 240980

desription uv référence
kit 1 tiroir pc 240982

desription uv référence
contrôleur électronique pc 240984
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Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Présentation des ferrures coulissantes pour bois ou verre Novo et Loca 18/4

• Système efficace et silencieux de construction de portes coulissantes.
• Poignées ergonomiques conçuent pour des panneaux de diverses matières d'une épaisseur de 18 mm et pour les panneaux de verre de 4 mm

(Planilaque).
• Le système Novo EVO permet un encastrement du rail inférieur dans le plancher.
• Disponible en 2 finitions anodisées : aluminium ou bronzé.

• Un calculateur est disponible sur notre site www.georges.be pour prévoir les dimensions des profils et des panneaux.
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Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Exemple de schéma de montage de la ferrure coulissante Novo et Loca 18/4
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Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Profil poignée Novo 18/4

Profil poignée Loca 18/4

Rail supérieur Novo et Loca 18/4 PRO, EVO

Rail inférieur Novo et Loca 18/4 PRO

Cache pour rail inférieur 18/4 PRO

longueur (m) finition uv référence
2,7 alu anodisé lg 250245
2,7 alu bronzé lg 250295

longueur (m) finition uv référence
3,05 alu anodisé lg 250248
3,05 alu bronzé lg 250298

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250204
6 alu bronzé lg 250254

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250214
6 alu bronzé lg 250264

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé lg 250216
3 alu bronzé lg 250266
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Rail inférieur Novo et Loca 18/4 EVO

Cache pour rail inférieur EVO

Profil supérieur de porte Novo et Loca 18/4

• Pour porte 18 / 4 mm.

Profil inférieur de porte Novo et Loca 18/4

• Pour porte 18 / 4 mm.

Profil intermédiaire pour porte 18 mm Novo et Loca 18/4

• Pour porte 18 mm.

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250224
6 alu bronzé lg 250274

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé lg 250226
3 alu bronzé lg 250276

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250232
6 alu bronzé lg 250282

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250236
6 alu bronzé lg 250286

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé lg 250240
3 alu bronzé lg 250290
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Profil intermédiaire pour porte 18 / 4 mm Novo et Loca 18/4

• Pour porte 18 / 4 mm.

Profil intermédiaire pour porte 18 / 4 mm Novo et Loca 18/4 à visser

• Pour porte 18 / 4 mm.

Kit de 2 roulettes supérieures Novo et Loca 18/4 PRO et EVO

Kit de 2 roulettes inférieures Novo et Loca 18/4 PRO

Kit de 2 roulettes inférieures Novo et Loca 18/4 EVO

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé lg 250241
3 alu bronzé lg 250291

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250242
6 alu bronzé lg 250292

longueur (m) uv référence
kit 2 roulettes supérieures pc 250304

longueur (m) uv référence
kit 2 roulettes inférieures PRO pc 250306

longueur (m) uv référence
kit 2 roulettes inférieures EVO pc 250308
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Blocage de porte pour rail inférieur Novo et Loca 18/4 PRO

Vis d'assemblage

Profil brosse de fermeture pour profil poignée Novo et Loca 18/4

Profil brosse antipoussière pour profil poignée Novo et Loca 18/4

Cale pour profil horizontal pour verre 4 mm Novo, Loca 18/4 PRO

Cale pour profil poignée pour verre 4 mm Novo, Loca 18/4 PRO

longueur (m) uv référence
blocage de porte pour rail inférieur pc 250312

dimensions (mm) uv référence
6,3 x 32 pc 250310
6,3 x 50 pc 250311

dimensions (mm) uv référence
14,5 x 4 pc 250322

description uv référence
profil brosse antipoussière pc 250323

description uv référence
cale pour profil intermédiaire pour verre 4 mm pc 250326

description uv référence
cale pour profil poignée pour verre 4 mm pc 250328
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Amortisseur Soft Close Novo 18/4 PRO et EVO

• Kit de 2 pièces.
• Lorsque vous utilisez le mécanisme avec sortie totale de l'activateur, l'ajustement de la hauteur de la porte est de 0 à 3 mm.
• Avant d'insérer la porte, vous devez activer le mécanisme.

poids de porte (kg) uv référence
50 pc 250332
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Amortisseur central Soft Close Novo 18/4 PRO et EVO

poids de porte (kg) uv référence
50 pc 250334
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Gabarit de perçage simple Novo et Loca 18/4

Gabarit de perçage de traverse intermédiaire Novo et Loca 18/4

description uv référence
gabarit de perçage simple pc 250344

description uv référence
gabarit de perçage simple pc 250346

2EPARTIE_2.mif  Page 100  Thursday, May 11, 2017  3:20 PM



101|Mise à jour catalogue : 5-2017

Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Novo et Loca 18/4
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Gabarit de perçage professionnel pour Novo et Loca 18/4

Mèche HSS pour gabarit de perçage

Bague de réglage

description uv référence
gabarit de perçage Novo pc 250345
gabarit de perçage Loca pc 250347

dimensions (mm) uv référence
6,5 / 9,5 x 85 pc 250348

description uv référence
bague de réglage pc 211084
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Ergo, Novo et Loca 18
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Présentation des ferrures coulissantes pour bois Novo PRO et EVO 18

• Poignée ergonomique Ergo 18 et NOVO 18, conçue pour des
panneaux de diverses matières d'une épaisseur de 18 mm.

• Capacité de charge maximale : 50 kg.
• Le système Novo EVO permet un encastrement du rail inférieur dans le plancher.

• Un calculateur est disponible sur notre site www.georges.be pour prévoir les dimensions des profils et des panneaux.
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Ergo, Novo et Loca 18
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Profil poignée Ergo 18

Profil poignée Novo 18

Profil poignée Loca 18

Profil brosse de fermeture pour profil poignée Ergo 18

longueur (m) finition uv référence
2,7 alu anodisé long 250400
2,7 alu bronzé long 250402

longueur (m) finition uv référence
2,7 alu anodisé lg 250245
2,7 alu bronzé lg 250295

longueur (m) finition uv référence
3,05 alu anodisé lg 250248
3,05 alu bronzé lg 250298

dimensions (mm) uv référence
4,8 x 4 m 250410
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Ergo, Novo et Loca 18
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Profil brosse de fermeture profil poignée Novo et Loca PRO et Ergo 18

Profil brosse antipoussière pour profil poignée Novo et Loca 18/4

Kit de 2 roulettes supérieures Ergo, Novo et Loca  18

Kit de 2 roulettes inférieures Ergo, Novo et Loca PRO 18

• Pour portes jusqu'à 50 kg.

dimensions (mm) uv référence
14,5 x 4 pc 250322

description uv référence
profil brosse antipoussière pc 250323

description uv référence
kit de 2 roulettes supérieures pc 250420

poids max. de porte (kg) uv référence
50 pc 250422
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Ergo, Novo et Loca 18
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Kit de 2 roulettes inférieures Ergo, Novo et Loca EVO 18

• Pour portes jusqu'à 50 kg.

Rail supérieur Novo, Loca et Ergo 18

Rail inférieur Novo et Loca PRO

Cache pour rail inférieur PRO

Vis d'assemblage

poids max. de porte (kg) uv référence
50 pc 250424

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250204
6 alu bronzé lg 250254

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250214
6 alu bronzé lg 250264

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé lg 250216
3 alu bronzé lg 250266

dimensions (mm) uv référence
6,3 x 32 pc 250310
6,3 x 50 pc 250311
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Ergo, Novo et Loca 18
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Rail inférieur Novo, Loca et Ergo

Cache pour rail inférieur EVO 18

Profil d'angle L

Profil d'angle T

Profil d'angle U

longueur (m) finition uv référence
6 alu anodisé lg 250224
6 alu bronzé lg 250274

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé lg 250226
3 alu bronzé lg 250276

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé long 250440
3 alu bronzé long 250442

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé long 250444
3 alu bronzé long 250446

longueur (m) finition uv référence
3 alu anodisé long 250448
3 alu bronzé long 250450
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Ergo, Novo et Loca 18
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Amortisseur Soft Close Novo et Ergo 18

poids de porte (kg) uv référence
50 pc 250332
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Sélection de quincaillerie de meuble

Ferrures coulissantes Ergo, Novo et Loca 18
Dressings  •  Ferrures pour portes de dressings

Amortisseur central Soft Close Novo 18/4 PRO et EVO

poids de porte (kg) uv référence
50 pc 250334
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Sélection de quincaillerie de meuble
Dressings

Porte-cravates coulissant

Porte-pantalons coulissant

Porte-cintres rabattable

Porte-cintres coulissant

Porte-cintres coulissant rack

description uv référence
porte cravates pc 266205

description uv référence
gauche pc 266201
droite pc 266202

description uv référence
porte cintres rabattable pc 266214

description uv référence
porte cintres coulissant pc 266210

longueur (mm) uv référence
250 pc 266215
300 pc 266216
350 pc 266217
400 pc 266218
450 pc 266219
500 pc 266220
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Sélection de quincaillerie de meuble

Porte-chaussures réglable

Support latéral pour tube de penderie 

À visser.

Support central réglable pour tube de penderie 

À visser.

Tube ovale pour penderie

Longueur : 3 m.

longueur (mm) uv référence
450 à 700 pc 267258
715 à 1100 pc 267259

finition réf. fourn. uv référence
chromé 716 pc 297440

finition réf. fourn. uv référence
chromé 722 pc 297442

Ø (mm) finition réf. fourn. uv référence
30 x 15 x 1 chromé 709 pc 297438
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Sélection de quincaillerie de meuble

Poignées
Décoration de meuble  •  Accessoires pour dressings

Poignée U Ø 10 mm en inox

Poignée ARC Ø 10 mm en inox

Poignée T Ø 10 mm en inox

Poignée U KUBE 12 x 12 mm en inox

Poignée U CARRÉE 15 x 15 mm en inox

Poignée T Ø 12 mm en inox

Poignée U angle droit Ø 12 mm en inox

E x L x S finition réf. fourn. uv référence
64 x 74 x 35 inox satiné US-U1-064-06 pc 228000
96 x 106 x 35 inox satiné US-U1-096-06 pc 228001
128 x 138 x 35 inox satiné US-U1-128-06 pc 228002
160 x 170 x 35 inox satiné US-U1-160-06 pc 228003
192 x 202 x 35 inox satiné US-U1-192-06 pc 228004

E x L x S finition réf. fourn. uv référence
64 x 117 x 35 inox satiné US-C1-064-06 pc 228019
96 x 117 x 35 inox satiné US-C1-096-06 pc 228020
128 x 151 x 35 inox satiné US-C1-128-06 pc 228021
160 x 189 x 35 inox satiné US-C1-160-06 pc 228022

E x L finition réf. fourn. uv référence
64 x 128 x 35 inox satiné RSS-128064-GD10 pc 228039
96 x 160 x 35 inox satiné RSS-160096-GD10 pc 228040
128 x 192 x 35 inox satiné RSS-192128-GD10 pc 228041
160 x 224 x 35 inox satiné RSS-224160-GD10 pc 228042
192 x 256 x 35 inox satiné RSS-256192-GD10 pc 228043
224 x 288 x 35 inox satiné RSS-288224-GD10 pc 228044
256 x 320 x 35 inox satiné RSS-320256-GD10 pc 228045
320 x 384 x 35 inox satiné RSS-384320-GD10 pc 228046

E x L x S finition réf. fourn. uv référence
96 x 108 x 40 inox brossé US-SKG096-06 pc 228060
128 x 140 x 40 inox brossé US-SKG128-06 pc 228061
160 x 172 x 40 inox brossé US-SKG160-06 pc 228062
192 x 204 x 40 inox brossé US-SKG192-06 pc 228063
224 x 236 x 40 inox brossé US-SKG224-06 pc 228064
320 x 332 x 40 inox brossé US-SKG320-06 pc 228065

E x L x S finition réf. fourn. uv référence
96 x 111 x 40 inox US-SKG096-06HL pc 228070
128 x 143 x 40 inox US-SKG128-06HL pc 228071
160 x 175 x 40 inox US-SKG160-06HL pc 228072
192 x 207 x 40 inox US-SKG192-06HL pc 228073
224 x 239 x 40 inox US-SKG224-06HL pc 228074
256 x 271 x 40 inox US-SKG256-06HL pc 228075
320 x 335 x 40 inox US-SKG3202-06HL pc 228076

E x L x S finition réf. fourn. uv référence
96 x 160 x 35 inox satiné RSS-160096-GD112 pc 228700
128 x 192 x 35 inox satiné RSS-192128-GD12 pc 228702
160 x 224 x 35 inox satiné RSS-224160-GD12 pc 228704
192 x 256 x 35 inox satiné RSS-256192-GD12 pc 228706
224 x 288 x 35 inox satiné RSS-288224-GD12 pc 228708
256 x 320 x 35 inox satiné RSS-320256-GD12 pc 228710
320 x 384 x 35 inox satiné RSS-384320-GD12 pc 228712

E x L x S finition réf. fourn. uv référence
128 x 140 x 32 inox satiné US-SKGR128-06 pc 228761
160 x 172 x 32 inox satiné US-SKGR160-06 pc 228762
192 x 204 x 32 inox satiné US-SKGR192-06 pc 228763
224 x 236 x 32 inox satiné US-SKGR224-06 pc 228764
320 x 333 x 32 inox satiné US-SKGR256-06 pc 228765

2EPARTIE_2.mif  Page 111  Thursday, May 11, 2017  3:20 PM



112|Mise à jour catalogue : 5-2017

Sélection de quincaillerie de meuble
Décoration de meuble • Inox 
Boutons
Bouton de meuble carré KUBE en inox

Bouton de meuble carré + pied KUBE en inox

Bouton de meuble "L" en inox

Bouton de meuble "L" large en inox

Bouton forme cône en inox

Bouton boule en inox

Bouton cylindrique en inox

L x H x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
20 x 20 x 28 inox brossé US-GSD-2028-06 pc 228080
25 x 25 x 30 inox brossé US-GSD-2530-06 pc 228081

L x H x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
20 x 20 x 33 inox brossé US-GSE-2033-06 pc 228085
25 x 25 x 36 inox brossé US-GSE-2536-06 pc 228086

L x H x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
20 x 35 x 35 inox brossé US-GSF-2035-06 pc 228090

L x H x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
40 x 40 x 40 inox brossé US-GSG-4040-06 pc 228091

Ø x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
16 x 26 inox satiné US-GSL-1626-06 pc 228899
20 x 28 inox satiné US-GSL-2028-06 pc 228900
24 x 29 inox satiné US-GSL-2429-06 pc 228901

Ø x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
20 x 24,5 inox US-GSM-2024-06 pc 228910
25 x 30 inox US-GSM-2530-06 pc 228911

Ø x S (mm) couleur réf. fourn. uv référence
15 x 26 inox satiné US-GSK-1526-06 pc 228915
20 x 28 inox satiné US-GSK-2028-06 pc 228916
25 x 30 inox satiné US-GSK-2530-06 pc 228917
30 x 33 inox satiné US-GSK-3033-06 pc 228918
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Sélection de quincaillerie de meuble

Cuvettes
Décoration de meuble • Inox 

Cuvette rectangulaire à clapet en inox

Cuvette rectangle arrondi à clapet en inox

• Encastrement : H 153 mm x L 40 mm x P 15 mm.

Cuvette carrée à clapet en inox

Cuvette ronde à clapet en inox

Cuvette ronde en inox

L x l (mm) finition réf. fourn. uv référence
155 x 45 inox brossé US-GQ45X155-06 pc 228852

H x L x P (mm) finition réf. fourn. uv référence
45 x 155 x 17 inox brossé US-GR45x155-06 pc 228851

H x L x P (mm) finition L x P 
encast-
rement 
(mm)

réf. fourn. uv référence

50 x 50 x 18 inox brossé 46 x 16 US-GQ50-06 pc 228858
75 x 75 x 18 inox brossé 69 x 16 US-GQ75-06 pc 228859

Ø x P 
(mm)

finition Ø x P encast-
rement (mm)

réf. fourn. uv référence

50 x 18 inox brossé 47 x 16,1 US-GR50-06 pc 228855
75 x 18 inox brossé 72 x 16,1 US-GR75-06 pc 228856

Ø x P (ext mm) Ø x P encast-
rement (mm)

uv référence

40 x 12 35 x 10 pc 228860
50 x 12 40 x 10 pc 228861
60 x 12 50 x 12 pc 228862
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Sélection de quincaillerie de meuble
Décoration de meuble • Inox
Cuvettes
Cuvette intérieur et extérieur arrondis en inox

Cuvette rectangulaire en inox

Cuvette carrée en inox

Cuvette rectangle intérieur carré en inox

L x H x P (mm) finition entraxe E (mm) H x l x P encastrement (mm) réf. fourn. uv référence
120 x 40 x 14 inox brossé 108 28 x 92 x 12 US-WP-120-06 pc 228865
150 x 50 x 14 inox brossé 141 28 x 125 x 12 US-WP-150-06 pc 228866

H x L x P (mm) finition réf. fourn. uv référence
50 x 120 x 15 inox brossé US-GQQ50120-06 pc 228870
50 x 150 x 15 inox brossé US-GQQ50150-06 pc 228871

H x L x P 
(mm)

finition L x P 
encast-
rement 
(mm)

réf. fourn. uv référence

50 x 11,6 inox brossé 41 x 10 US-GQQ5050-06 pc 228873
60 x 11,6 inox brossé 52 x 13 US-GQQ6060-06 pc 228874

H x L x P 
(mm)

finition H x L x P 
encast-
rement 
(mm)

réf. fourn. uv référence

50 x 120 x 
14,6

inox 
brossé

75 x 28,8 x 
13,4

US-GQR50120-06 pc 228868

50 x 150 x 
14,6

inox 
brossé

105 x 28,8 
x 13,4

US-GQR50150-06 pc 228869
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Sélection de quincaillerie de meuble

Crochets
Décoration de meuble • Inox

Crochet porte-manteaux en inox sur rosace ronde

Crochet porte-manteaux en inox sur rosace carré

Crochet porte-manteaux carré en inox

Ø x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
35 x 42 inox brossé WS-ROND-14-06 pc 249750

L x H x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
35 x 35 x 42 inox brossé WS-QUAD-14-06 pc 249751

L x H x S (mm) finition réf. fourn. uv référence
14 x 14 x 39 inox brossé WS-SOLO-14-06 pc 249752
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28 Avenue de l’Énergie
Tel : 04 247 34 47

Alleur

Heures d'ouvertures
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La quincaillerie Fernand GEORGES dispose d’un stock de plus 
de 30.000 références qui vous donne la quasi certitude de 
trouver, en permanence, des produits de pointe en outillage, 
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des bâtiments.
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