
CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

BOITIER-TRANS-DIR

Couleur de finition: grise
Protection: IP22
Le transformateur est vendu séparément

Compatible avec:
• TRANS-DIR-12VC-100W
• TRANS-DIR-12VC-200W
• TRANS-DIR-12VC-350W
• TRANS-DIR-24VC-100W
• TRANS-DIR-24VC-200W
• TRANS-DIR-24VC-350W

SÉRIE ACCESSOIRES
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BOITIER-TRANS-DIR-100

BOITIER-TRANS-DIR-200

BOITIER-TRANS-DIR-350

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

11” (280 mm)

12 5/8” (320 mm)

13” (330 mm)

5 1/2” (140 mm)

6 1/4” (160 mm)

6 1/4” (160 mm)

2” (50 mm)

2” (50 mm)

2” (50 mm)

Pour commander

BOITIER              -          TRANS            -            DIR              -         100

Boîter Branchement directTransformateur 100

200

350

Modèle 100 illustré



UTILISATION

Le BOITIER-TRANS-DIR, combiné aux transformateurs TRANS-DIR-100W, TRANS-DIR-200W et 
TRANS-DIR-350W est l’accessoire idéal pour l’alimentation de circuit DEL en 12 VDC ou 24 VDC.

Bâti en acier robuste afin d’assurer sa solidité face aux chocs physiques, ce boîtier possède également 
des ouvertures de ventilation pour éviter les surchauffages du transformateur.

Le boîtier sert également de boîte de jonction, tout en séparant l’entrée électrique en 120V et la sortie
en 12 VDC ou 24 VDC. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
3. Le modèle de 350 watts possède un ventilateur intégré, prévoir l’emplacement pour le bruit.
4. Ce produit doit être installé dans un boîtier métallique certifié et ventilé.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à  
compter de la date d’achat et n’inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. 
Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support  
technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.
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