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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S100

Puissance en watts: 3,5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d’ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: nickel satiné
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/8” (54 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

 7/16” (11 mm)2 7/16” (62 mm)

Diamètre Hauteur 

2 1/8"  (54 mm)

Dimension de perçage

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Pour commander

RON            -            S100            -            NS          -          BC

Série Rondelle Série 100 NS: Nickel satiné BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

RON            -            S100            -            ANN

Série Rondelle Série 100 ANN: Anneau de montage

Accessoire disponible

Code du produit

RON-S100



UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S100 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute 
la surface. La série 100 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S100

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S200

Puissance en watts: 2 
Voltage: 12 VDC
Lumens: 160 à 180
Degré d’ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/4” (57 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

Code du produit

RON-S200

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander

RON            -            S200            -            AL            -            BC

Série Rondelle Série 200 AL: Aluminium BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

 9/16” (13 mm)2 7/16” (62 mm)

Diamètre Hauteur 

RON            -            S200            -            ANN

Série Rondelle Série 200 ANN: Anneau de montage

Accessoire disponible

2 1/4"  (57 mm)

Dimension de perçage



UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S200 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la  
surface. La série 200 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S200

CON-DC-MALE

12 VDC



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S300

Puissance en watts: 3 
Voltage: 12 VDC
Lumens: 180 à 220
Degré d’ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre, 
blanc froid, blanc chaud-RVB, blanc neutre-RVB ou 
blanc froid-RVB
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/2” (64 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

RON         -        S300         -         BL        -            BC

Série Rondelle Série 300 BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

*BC: Blanc chaud (3000K)

*BN: Blanc neutre (4000K)

*BF: Blanc froid (5000K)

*BC-RVB: Blanc chaud-RVB (3000K)

*BN-RVB: Blanc neutre-RVB (4000K)

*BF-RVB: Blanc froid-RVB (5000K)

Pour commander

7/16” (11 mm)2 3/4” (70 mm)

Diamètre Hauteur 

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines 

Code du produit

RON-S300

RON         -        S300         -         BL        -           ANN 

Série Rondelle Série 300 BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

Accessoire disponible

ANN: Anneau de montage

2 1/2"  (64 mm)

Dimension de perçage



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S300

CON-DC-MALE

12 VDC

Les rondelles de la série RON-S300 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute 
la surface. La version BX-RVB permet de un éclairage en blanc fixe mais aussi de créer des décors haut 
en couleurs.

La série 300 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE
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*Pour le branchement du modèle RVB, veuillez contacter votre conseiller.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S310

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 240 à 300
Degré d’ouverture: 80°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche, nickel satiné ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 3/8” (60 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

7/8"  (21 mm)3 1/8" (79 mm)

RON          -          S310          -          BC

Série Rondelle  Série 310 BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

RON          -          S310          -          FIN            -           B

Série Rondelle Série 310 B: Blanche

NS: Nickel satiné

N: Noire

FIN: Finition

ANN: Anneau de montage

Code du produit

RON-S310

Pour commander

Accessoires disponible

2 3/8"  (60 mm)

Dimension de perçage

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Diamètre Hauteur 



UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S310 sont parfaites pour éclairer les comptoirs, pour encastrer dans les 
armoires comptoirs ou pour intégrer dans des caissons. Leur faisceau de 80 degrés permet un éclairage 
large et défini sur toute la surface. La série S310 peut être encastrée ou montée en surface selon les 
besoins.

Leur finition blanche, nickel satiné, ou noire et leur température de couleur en blanc chaud ou en blanc 
neutre s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

Leur conception unique, avec finition aimantée vendue séparément, permet de changer la couleur de la 
rondelle sans avoir à la retirer complètement et la débrancher. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S310

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



SÉRIE 
ENCASTRÉ 

www.innovadel.com



CARACTÉRISTQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

EN-B-1

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 150 à 180
Degré d’ouverture: 60°, dirigeable de gauche à droite
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 35 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 1 5/8” (42 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

DEL: 1Type: BSérie Encastré *BL: Blanche

AL: Aluminium

*N: Noire

EN          -          B        -       1        -        BL          -          BC

Pour commander

EN-B-1

Code du produit Diamètre Hauteur

2” (50 mm) 1 3/8” (34 mm)

*BC: Blanc chaud (3000K)

*BN: Blanc neutre (4000K)

*BF: Blanc froid (5000K)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

Dimension de perçage

1 5/8” (42 mm)



UTILISATION

Les encastrés de la série EN-B-1 sont parfaits pour illuminer les armoires, les tablettes ou les présentoirs 
de vente. Leur faisceau de 60 degrés permet un éclairage large et défini sur toute la surface.

Leur finition blanche, aluminum ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc  
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

EN-B-1

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

INNOVADEL  2



EN-S308

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 8
Voltage: 120 VAC
Lumens: 700 à 750
Degré d’ouverture: 38°, dirigeable 360º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 2 3/4” (70 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui

DIMENSIONS DU PRODUIT

EN-S308

Code du produit Diamètre Hauteur

3 3/8” (86 mm) 1 3/4” (43 mm)

BOÎTIER

Longeur Largeur Hauteur 

4 1/4” (107 mm) 2 3/8” (60 mm) 1 5/8” (41 mm)

ENCASTRÉ

Dimension de perçage

2 3/4” (70 mm)

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

Série 308Série Encastré

EN          -          S308          -          BL           -          BC 

BL: Blanche 

NS: Nickel satiné

Pour commander



UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S308 sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre 
l’accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 38 degrés produit un éclairage précis de 700 à 750 lumens. 

Leur finition blanche ou nickel satiné et leur température de couleur en blanc chaud ou en blanc neutre  
s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur ou l’extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

EN-S308

120V

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  2



PAN-121 et PAN-172

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 9 ou 14
Voltage: 12 VDC
Lumens: 400 à 800
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche ou aluminium
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 12” (300 mm)
Dimension de perçage: voir dimensions de produit
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui

DIMENSIONS DU PRODUIT

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander

121: 4”

172: 6”

BL: Blanche

AL: Aluminium

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

Série Encastré mince

PAN 121 BL BC- --

PAN-121

PAN-172

Code du produit Longueur Hauteur 

4 7/8” (124 mm)

6 3/4” (172 mm) 

1 1/8” (29 mm)

1” (26 mm)

Dimension de perçage

4 1/4” (108 mm)

6 1/4” (158 mm)



465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

INNOVADEL  2

UTILISATION

Les encastrés mince DEL de la série PAN-121 et PAN-172 sont idéals dans les endroits  
restreints où un éclairage puissant et diffus est nécessaire. Le profilé aminci de finition blanche ou  
aluminium et les attaches à ressort permettent une installation simple.

Leur fonctionnement en 12 VDC permet d’utiliser un seul transformateur pour plusieurs panneaux et de 
déplacer le transformateur dans un endroit plus facile d’accès.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur. 
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

Transformateur

PAN-121 ou PAN-172

CON-DC-MALE

12 VDC

SCHÉMA DE BRANCHEMENT



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

PAN-121-120V

Puissance en watts: 9 
Voltage: 120 VAC
Lumens: 580 à 620
Degré d’ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleurs de finition: blanche ou étain satinée
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4 1/4” (108 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

B:  Blanche

ES: Étain satinée

121: 4”Série Encastré mince

PAN        -           121       -       120V       -       B          -          BC

120 volts

Pour commander

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

PAN-121-120V

Code du produit Diamètre Hauteur

4 7/8” (124 mm) 1 1/8” (29 mm)

Longueur Largeur Hauteur 

3 5/8” (92 mm) 3 3/8” (86 mm) 1 3/8” (35 mm)

BOÎTIER 

ENCASTRÉ

Dimension de perçage

4 1/4” (108 mm)



UTILISATION

Les encastrés minces DEL de la série PAN-121-120V sont idéals dans les endroits restreints où un 
éclairage puissant et diffus est nécessaire. Le profilé aminci de finition blanche ou étain satiné et les 
attaches à ressort permettent une installation simple. 

Ils sont étanches à l’air et à l’humidité, donc ils peuvent être installés autant dans un plafond isolé 
qu’une salle de bain, dans les soffites extérieurs ou à l’intérieur des douches.

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

Transformateur

PAN-121-120V

120V

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  3



EM-A-1W

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 80 à 90
Degré d’ouverture: 45º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou bland froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 1 7/8” (45 mm)
Branchement avec connecteur rapide à pression
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

Pour commander

EM-A-C-1W

EM-A-R-1W

Type:  A C: Carrée

R: Rond

1 wattsSérie Encastré

EM A C 1W- --

BC:  Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

BC-

BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

BL -

SÉRIE ENCASTRÉ MURAL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

EM-A-C-1W

EM-A-R-1W

Code du produit Longueur Hauteur 

2 ” (50 mm)

2 ” (50 mm)

1 1/2” (37 mm)

1 1/2” (37 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Les encastrés muraux de la série EM-A-1W sont parfaits pour illuminer des escaliers, des couloirs et des 
entrées. Leur faisceau de 45 degrés permet un éclairage moyen et défini sur toute la surface. Ils sont 
disponibles en formes rondes ou carrées avec une propagation asymétrique.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neu-
tre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.   
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

EM-A-1W

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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EM-B-1W

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 80 à 90
Degré d’ouverture: 45º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou bland froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 1 7/8” (45 mm)
Branchement avec connecteur rapide à pression
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

EM-B-C-1W

EM-B-R-1W

Pour commander

Type:  B C: Carrée

R: Rond

1 wattsSérie Encastré

EM B C 1W- --

BC:  Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

BC-

BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

BL -

SÉRIE ENCASTRÉ MURAL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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EM-B-C-1W

EM-B-R-1W

Code du produit Longueur Hauteur 

2 ” (50 mm)

2 ” (50 mm)

1 7/8” (47 mm)

1 7/8” (47 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

EM-B-1W

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.   
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

Transformateur

12 VDC

Les encastrés muraux de la série EM-B-1W sont parfaits pour illuminer des escaliers, des couloirs et des 
entrées. Leur faisceau de 45 degrés permet un éclairage moyen et défini sur toute la surface. Ils sont 
disponibles en formes rondes ou carrées avec une propagation asymétrique.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neu-
tre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ MURAL
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-9BX-9RVB

Puissance en watts: 4,4 au pied
Voltage: 12 VDC
Lumens: 153 à 194 au pied
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid et changement de couleurs RVB
Durée de vie: 32 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 4” (100 mm)
Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)
Gradable: oui

4” (100 mm) 5/8” 
(17 mm)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander

197” (5000 mm)

Version D: 
9/16” (14 mm)

Version EXT: 
5/8” (17 mm)

Version D Version EXT

*D: Intérieur (IP 22)

*EXT: Extérieur (IP 68)

*9BC: Blanc chaud (3000K)

*9BN: Blanc neutre (4000K)

*9BF: Blanc froid (5000K)

9RVB: Changement de couleurs

FLEX D 9BC 9RVB- --

Série Flex

0,7 mm     2,4 mm 0,7 mm    6,5 mm



UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-9BX-9RVB sont parfaits pour l’éclairage d’armoire de cuisine, les coups de 
pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial. 

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les 
enseignes ou dans les plafonds tendus. 

Ils ont la particularité de faire de l’éclairage en blanc fixe et en changement de couleurs.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur (FLEX-D) et à l’extérieur (FLEX-EXT).

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un an (1) ou de trois (3) ans 
limitée* 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 ou installation inadéquate du produit ont pour 
effet d’annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-18-3528

Puissance en watts: 1,5 au pied
Voltage: 12 VDC
Lumens: 75 à 125 au pied
Degré d’ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Durée de vie: 44 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 2” (50 mm)
Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)
Gradable: oui

Série Flex *D: Intérieur (IP 22)

*EXT: Extérieur (IP 68)

18-3528: 18 DEL au pied

Pour commander

FLEX D 18-3528 BC- -

2” (50 mm)

-

5/8”  
(17 mm)

*BC: Blanc chaud (3000K)

*BN: Blanc neutre (4000K)

*BF: Blanc froid (5000K)
*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

197” (5000 mm)

Version D: 
3/8” (10 mm)

Version EXT: 
7/16” (12 mm)

Version D Version EXT

0,7 mm     2,9 mm 0,7 mm     6,0 mm



UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-18-3528 sont parfaits pour créer un éclairage décoratif. Ils peuvent être 
installés dans des endroits restreints, sous les comptoirs, dans les armoires, les coups de pieds, derrières 
des objets ou dans des retombées de plafond. 

Disponible en blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid, la série FLEX-D-18-3528 s’harmonise avec tous 
les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur (FLEX-D) ou à l’extérieur (FLEX-EXT).

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an ou de trois (3) ans 
limitée* 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 ou installation inadéquate du produit ont pour 
effet d’annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-18-BX-RVB

Puissance en watts: 8,8 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 285 et 365 au pied en blanc
Degré d’ouverture: 115º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid et changement de couleurs RVB
Durée de vie: 32 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 4” (100 mm)
Protection: IP 22 (D) ou IP 68 (EXT)
Gradable: oui

Version D Version EXT

4” (100 mm) 5/8” (17 mm)

0,7 mm     2,4 mm 0,7 mm     6,5 mm

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Version D: 
9/16” (14 mm)

Version EXT: 
5/8” (17 mm) 

Pour commander

*D: Intérieur (IP 22)

*EXT: Extérieur (IP 68)

18: 18 DEL au pied
*BC-RVB: Blanc chaud et
  changement de couleurs RVB (3000K)

*BN-RVB: Blanc neutre et 
  changement de couleurs RVB (4000K)

*BF-RVB: Blanc froid et
  changement de couleurs RVB (5000K)

FLEX D 18 BC-RVB- --

Série Flex

197” (5000 mm)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines



UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-18-BX-RVB sont parfaits pour l’éclairage d’armoire de cuisine, les coups de 
pied et les présentoirs, autant pour un usage résidentiel que commercial. 

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, les 
enseignes ou les plafonds tendus. 

Ils ont la particularité de faire de l’éclairage en blanc fixe et en changement de couleurs.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur (FLEX-D) ou à l’extérieur (FLEX-EXT).

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un an (1) ou de trois (3) ans 
limitée* 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 ou installation inadéquate du produit ont pour 
effet d’annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

INNOVADEL  2



FLEX-D-24

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 2,9 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 315 à 409 au pied
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud, blanc doux, 
blanc neutre ou blanc froid
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 4” (100 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui

DIMENSIONS DU PRODUIT

Pour commander

Série Flex D: Intérieur (IP 22) 24: 24 DEL au pied

FLEX D 24 BC- --

4” (100 mm)

3/8” 
(10 mm)

7/16”  (13 mm)

197” (5000 mm)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

*BC: Blanc chaud (3000K)

*BD: Blanc doux (3500K)

  BN: Blanc neutre (4000K)

*BF: Blanc froid (5000K)

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

0,6 mm     1,3 mm



UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-24 sont parfaits pour créer un éclairage utilitaire puissant. Ils peuvent 
être installé dans des endroits restreints, sous les comptoirs, dans les armoires, les coups de pieds,  
derrières des objets ou dans des retombées de plafond. 

Disponible en blanc chaud, blanc doux, blanc neutre ou blanc froid, la série FLEX-D-24 s’harmonise 
avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais    
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an ou de trois (3) ans 
limitée* 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 ou installation inadéquate du produit ont pour 
effet d’annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-D-48

Puissance en watts:  4,4 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 455 à 677 au pied
Degré d’ouverture: 120°
Température de couleur: blanc chaud, blanc doux, 
blanc neutre ou blanc froid
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 2” (50 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui

2” (50 mm)

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Série Flex D: Intérieur (IP 22) 48: 48 DEL au pied *BC: Blanc chaud (3000K)

*BD: Blanc doux (3500K)

  BN: Blanc neutre (4000K)

*BF: Blanc froid (5000K)

FLEX D 48 BC- --

Pour commander

197” (5000 mm)

7/16” 
(11 mm)

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

3/16” (6 mm)

0,6 mm     1,3 mm



UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-48 sont parfaits pour l’éclairage d’armoire de cuisine, les coups de pied, 
les présentoirs et les retombés de plafond, où on désire un éclairage puissant. Le nombre élevé de DEL 
au pied linéaire permet d’éliminer l’effet de point lorsqu’il est utilisé avec une moulure.

Disponible en blanc chaud, blanc doux, blanc neutre ou blanc froid, la série FLEX-D-48 s’harmonise 
avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an ou de trois (3) ans 
limitée* 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 ou installation inadéquate du produit ont pour 
effet d’annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisé par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1401

Moulure en aluminium sans diffuseur
Modèle de surface
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans : 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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1/64”
(1 mm)

9/16”
(14 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1506

Moulure en aluminium sans diffuseur
Modèle de surface
Longueur de 78 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

5/8” (15 mm)

5/16”
(6 mm)

7/16” (11 mm)

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1707

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle mince de surface
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-1707-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-1707-CLIP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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5/16”
(7 mm)

5/8”
(17 mm)

1/2” (13 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1812

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle profond de surface
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB 

Accessoires disponibles: 
• Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1812-OPA
• Diffuseur clair: FLEX-MOUL-1812-CLR
• Bouchon: FLEX-MOUL-1812-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-1812-CLIP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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11/16”
(18 mm)

7/16”
(12 mm)

9/16”
(14 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-2507

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle mince encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-2507-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-2507-CLIP

1” (25 mm)

3/4” (19 mm)

1/2” (13 mm) 5/16” (7 mm)

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-2108

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle mince encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-2108-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-2108-CLIP

3/4”
18mm

5/16”
8mm

5/8”
16mm

13/16”
21mm

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-2212

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle profond encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48 

Accessoires disponibles: 
• Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-2212-OPA
• Diffuseur clair: FLEX-MOUL-2212-CLR
• Bouchon: FLEX-MOUL-2212-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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5/8”
(16 mm)

9/16”
(12 mm)

13/16” (22 mm)

7/16”
(11 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-2814

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré 
Modèle à angle encastrable avec ailettes
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans : 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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3/4”
19 mm

9/16”
14 mm

1 1/16”
28 mm

3/8”

10 mm



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1616

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle à angle
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-1616-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-1616-CLIP

7/16”
(11 mm)

5/8”
(16 mm)

5/8”
(16 mm)

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-2020

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle à angle large
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles: 
• Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-2020-OPA
• Diffuseur clair: FLEX-MOUL-2020-CLR 
• Bouchon: FLEX-MOUL-2020-BOU

9/16”
(14 mm)

13/16”
(20 mm)

13/16”
(20 mm)

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-SP300

Moulure en aluminium pour tablette de verre
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans : 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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7/16”
(11 mm)

9/16”
(14 mm)

1/2”
(12 mm)

1/8”
(3 mm)

5/16”
(8 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-SP400

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle pour pôle de garde-robe
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Support: FLEX-MOUL-SP400-SUP
• Support central: FLEX-MOUL-SP400-SUP2

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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5/8”
(15 mm)

1 1/8”
(30 mm)

7/16”
(11 mm)



SÉRIE MOULURE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-SP410

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle pour pôle de garde-robe
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-SP410-OPA
• Support: FLEX-MOUL-SP410-SUP
• Support central: FLEX-MOUL-SP410-SUP2

7/16” 
(12 mm)

1 1/4”
(33 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-SP100

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle de surface ou suspendu
Capacité de 3 rubans
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 (3 fois)
• FLEX-D-18 (3 fois)
• FLEX-D-24 (3 fois)
• FLEX-D-48 (3 fois)
• FLEX-D-9BX-9RVB (2 fois)
• FLEX-D-18-BX-RVB (2 fois)

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-SP100-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-SP100-CLIP
• Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP100-SUSP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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1 3/8”
(35 mm)

1 3/8”
(35 mm)

1 1/8”
(31 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-SP200

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle suspendu
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-SP200-OPA
• Bouchon: FLEX-MOUL-SP200-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-SP200-CLIP
• Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP200-SUSP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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7/16” (11 mm)

7/8” (21 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-7523

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré 
Modèle encastrable très large avec ailettes
Capacité de 3 rubans
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans : 
• FLEX-D-18-3528 (3 fois)
• FLEX-D-18 (3 fois)
• FLEX-D-24 (3 fois)
• FLEX-D-48 (3 fois)
• FLEX-D-9BX-9RVB (2 fois) 
• FLEX-D-18-BX-RVB (2 fois)

Accessoires disponibles:
• Diffuseur opalin : FLEX-MOUL-7523-OPA
• Bouchon: FLEX-MOUL-7523-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-7523-CLIP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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1 7/8” (48 mm)

15/16”
(23 mm)

3” (75 mm)

 1 3/8” (35 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-5314

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle encastrable simple
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
 
Accessoire disponible: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-5314-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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2 1/8” (53 mm)

9/16”
(14 mm)

3/8”
(10 mm)

9/16” 
(14 mm)

7/16”
(11 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-6214

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur en  
acrylique givré
Modèle encastrable
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528 (2 fois)
• FLEX-D-18 (2 fois)
• FLEX-D-24 (2 fois) 
• FLEX-D-48 (2 fois)
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB 

Accessoire disponible: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-6214-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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9/16"
(14 mm) 3/8” 

(10 mm)

2 7/16” (62 mm)

1 1/8” (29 mm)

7/8” (21 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-4626

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle pour coin de mur intérieur
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528 
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48 

Accessoire disponible:
• Bouchon: FLEX-MOUL-4626-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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1 13/16” (46 mm)

9/16”
(13 mm)

7/16”
(11 mm)

1/2”
(9 mm)

1 1/16”
(26 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-5123

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle pour coin de mur extérieur
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48 

Accessoire disponible: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-5123-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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15/16”
(23 mm)

2” (51 mm)

7/16”
(11 mm)

9/16”
(14 mm) 5/16”

(7 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1996

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle pour installation murale
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:
• Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1996-OPA
• Bouchon: FLEX-MOUL-1996-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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9/16”
(14 mm)

3 3/4”
(96 mm)

3/4”
(19 mm)

5/8”
(16 mm)
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TRANS-12VC et TRANS-24VC

Puissance en watts: 12 à 60
Transformateur 12 VDC ou 24 VDC
Fiche murale 120V et connecteur DC en sortie

Pour commander

TRANS                 -                12VC                  -                     12W

12VC: 12 VDC

24VC: 24 VDC

12W: 12 watts

24W: 24 watts

36W: 36 watts

48W: 48 watts

60W: 60 watts

Série Transformateur

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

12W

24W

36W

48W

60W

Puissance Longueur Largeur Hauteur 

3 1/2”  (89 mm)

3 13/16” (96 mm)

4 3/4” (120 mm)

4 3/4” (120 mm)

4 3/4”  (120 mm)

1.97” (50 mm)

1 7/8” (45 mm)

2” (51 mm)

2” (51 mm) 

2 1/8” (53 mm)

1 1/4” (32 mm)

1 1/16” (28 mm)

11/4”  (32 mm)

1 1/4” (32 mm)

1 3/8” (33 mm)



UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-12VC ou TRANS-24VC sont les accessoires parfaits pour  
alimenter nos luminaires de 12 VDC ou 24 VDC. Ils sont simple à installer, avec leur fiche qui se branche 
directement à une prise électrique. 

Ils ont un connecteur mâle à leur sortie, compatible avec les connecteurs de nos produits ou les 
CON-DC-FEM et FIL-CON-DC-FEM. Ils sont recommandés pour les installations résidentielles.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
3. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés du produit.
4. Ce produit peut avoir un délai d’allumage jusqu’à 2 secondes.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an 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.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRES

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TRANS-LPV

Puissance en watts: 20 à 100
Transformateur 12 VDC ou 24 VDC
Branchement direct en entrée 120 VAC et en sortie 
12 VDC ou 24 VDC

20W

35W

60W

100W

Puissance Longueur Largeur Hauteur 

4 3/4” (118 mm) 

5 7/8” (148 mm)

6 3/8” (162 mm)

7 1/2” (190 mm)

1 3/8” (35 mm)

1 5/8” (40 mm)

1 3/4” (44 mm)

2” (50 mm)

1” (25 mm)

1 1/8” (30 mm)

1 1/4” (32 mm)

1 7/8” (37 mm)

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Pour commander

TRANS             -            LPV        -         12VC           -            20W

12VC: 12 VDC

24VC: 24 VDC

20W: 20 watts

35W: 35 watts

60W: 60 watts

100W: 100 watts

Série Transformateur Série LPV



UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-LPV sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires 
de 12 VDC ou 24 VDC.

Ils sont alimentés directement par une câble électrique standard de 120 VAC.

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 à l’extérieur.
3. 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.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRES

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

TRANS-DIR-12VC et TRANS-DIR-24VC

Puissance en watts: 30
Transformateur 12 VDC ou 24 VDC à branchement 
direct

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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DIMENSIONS DU PRODUIT

Pour commander

TRANS             -             DIR            -             12VC              -              30W
12VC: 12 volts

24VC: 24 volts

30W: 30 wattsSérie Transformateur Branchement direct

30 W

Puissance Longueur Largeur Hauteur 

6 3/8” (162 mm) 2 1/4” (59 mm) 11/16” (18 mm)



UTILISATION

Le transformateur de la série TRANS-DIR-12VC ou TRANS-DIR-24VC de 30 watts est l’accessoire 
parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC ou 24 VDC.

Il est alimenté directement par une câble électrique standard de 120 VAC à gauche et permet d’insérer 
le câble torsadé de 12 VDC ou 24 VDC à droite. 

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. 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 deux (2) 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.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRES

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TRANS-DIR-12VC

Puissance en watts: 100 à 350
Transformateur 12 VDC à branchement direct 
Interrupteur 120 / 240 VAC
Refroidissement par convection
Refroidissement avec ventilateur pour la version 
350W

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Modèle 200 watts illustré

100W

150W

200W

350W

Puissance Longueur Largeur Hauteur 

4 7/8” (123 mm) 

2” (153 mm)

8 1/2” (215 mm)

8 1/2” (215 mm)

3 13/16” (97 mm)

3 13/16” (97 mm)

4 9/16” (115 mm)

4 9/16” (115 mm)

1 1/8” (30 mm)

1 1/8” (30 mm)

1 1/8” (30 mm)

1 1/8” (30 mm)

Pour commander

TRANS           -            DIR            -            12VC            -            200W

12VC: 12 VDC *100W: 100 watts

*150W: 150 watts

*200W: 200 watts

*350W: 350 watts

Série Transformateur Branchement direct

* Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 2 à 3 semaines



UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-DIR-12VC de 100, 150, 200 et 350 watts sont les accessoires  
parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC.

Ils sont alimentés directement par une câble électrique standard de 120 VAC ou 240 VAC et  
permettent d’insérer le câble torsadé de 12 VDC sur leur bornier à vis.

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.

Ajustement du voltage

Branchement 12V

Branchement 120V

Interrupteur 120V/240V

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TRANS-DIR-24VC

Puissance en watts: 100 à 350
Transformateur 24 VDC à branchement direct 
Interrupteur 120 / 240 VAC
Refroidissement par convection
Refroidissement avec ventilateur pour la version 
350W

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
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Modèle 200 watts illustré

100W

150W

200W

350W

Puissance Longueur Largeur Hauteur 

4 7/8” (123 mm) 

2” (153 mm)

8 1/2” (215 mm)

8 1/2” (215 mm)

3 13/16” (97 mm)

3 13/16” (97 mm)

4 9/16” (115 mm)

4 9/16” (115 mm)

1 1/8” (30 mm)

1 1/8” (30 mm)

1 1/8” (30 mm)

1 1/8” (30 mm)

Pour commander

TRANS           -            DIR            -            24VC            -            200W

24VC: 24 VDC *100W: 100 watts

*150W: 150 watts

*200W: 200 watts

*350W: 350 watts

Série Transformateur Branchement direct

* Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 2 à 3 semaines



UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-DIR-24VC de 100, 150, 200 et 350 watts sont les accessoires  
parfaits pour alimenter nos luminaires de 24 VDC.

Ils sont alimentés directement par une câble électrique standard de 120 VAC ou 240 VAC et  
permettent d’insérer le câble torsadé de 24 VDC sur leur bornier à vis.

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.

Ajustement du voltage

Branchement 12V

Branchement 120V

Interrupteur 120V/240V

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRES

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TRANS-GRAD-12VC

Puissance en watts: 30 à 150
Transformateur 12 VDC 
Branchement direct en entrée 120VAC et en sortie 
12 VDC gradable

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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30W

60W

150W

Puissance Longueur Largeur Hauteur 

8 5/16” (210 mm)

9 3/8” (238 mm)

9 7/16” (239 mm)

2 1/8” (52 mm)

2 5/8” (66 mm)

2 1/8” (52 mm)

1 13/16” (45 mm)

2 1/8” (53 mm)

1 7/8” (48 mm)

Pour commander

TRANS             -          GRAD           -         12VC              -          30W
12VC: 12 VDC 30W: 30 watts

60W: 60 watts

150W: 150 watts

Série Transformateur Gradable

D’autres puissances sont disponibles sur demande, prévoir un délai de livraison de 8 à 12 semaines



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-GRAD-12VC sont les accessoires parfaits pour alimenter nos 
luminaires de 12 VDC. Jumelé à un gradateur compatible, ils permettent de graduer l’intensité de la 
lumière au niveau désiré. 

Ils sont alimentés directement par un câble électrique standard de 120 VAC et  
permettent d’insérer le câble torsadé de 12 VDC dans leur boitier. 

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.

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.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRES
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120 Volts

GRADATEUR 120V

120 Volts

TRANS-GRAD
DEL

12 VDC



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TRANS-GRAD-24VC

Puissance en watts: 30 à 150
Transformateur 24 VDC 
Branchement direct en entrée 120VAC et en sortie 
24 VDC gradable

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Pour commander

TRANS             -            GRAD              -         24VC        -       30W
24VC: 24 VDC 30W: 30 watts

60W: 60 watts

150W: 150 watts

Série Transformateur Gradable

30W

60W

150W

Puissance Longueur Largeur Hauteur 

8 5/16” (210 mm)

8 5/16” (210 mm)

9 7/16” (239 mm)

2 1/8” (52 mm)

2 1/8” (52 mm)

2 1/8” (52 mm)

1 13/16” (45 mm)

1 13/16” (45 mm)

1 7/8” (48 mm)

D’autres puissances sont disponibles sur demande, prévoir un délai de livraison de 8 à 12 semaines



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-GRAD-24VC sont les accessoires parfaits pour alimenter nos 
luminaires de 24 VDC. Jumelé à un  gradateur compatible, ils permettent de graduer l’intensité de la 
lumière au niveau désiré. 

Ils sont alimentés directement par un câble électrique standard de 120 VAC et 
permettent d’insérer le câble torsadé de 24 VDC dans leur boitier. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

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.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
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120 Volts

GRADATEUR 120V

120 Volts

TRANS-GRAD
DEL

24 VDC



CARACTÉRISTIQUES

TELE-GRAD-MULTI-G3

DIMENSIONS DU PRODUIT

Longueur Largeur Hauteur 

4 7/8” (122 mm) 2 1/8” (53 mm) 5/8” (17.5 mm)

Code du produit

TELE-GRAD-MULTI-G3

FONCTIONS

Télécommande 4 zones pour gradation
Compatible avec GRAD-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
4 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu’à 5 GRAD-MULTI-G3 
par zone

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
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Contrôle tactile de l’intensité

Raccourci pour intensité

25, 50, 75 et 100%

Indicateur lumineux Alimentation ON / OFF

Sélection des scènes

Interrupeur de zone, pression 

rapide pour allumer, longue pour 

éteindre
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UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
par une personne qualifiée ou un électricien.

2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 

3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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.

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre le luminaire associé au contrôleur. L’indicateur 
lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un GRAD-MULTI-G3: 

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du GRAD-MULTI-G3 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur la  
   touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une télécommande déjà associée à un GRAD-MULTI-G3: 

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du GRAD-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TELE-GRAD-G3

Télécommande 1 zone pour gradation
Compatible avec GRAD-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence 
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
4 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu’à 5 GRAD-MULTI-G3

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
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Longueur Largeur Hauteur 

4 7/8” (122 mm) 2 1/8” (53 mm) 5/8” (17.5 mm)

Code du produit

TELE-GRAD-G3

FONCTIONS

Alimentation ON / OFF

Contrôle tactile de l’intensité

Ajustement de  

l’intensité 10 niveaux
Mode veilleuse

Mode délai de fermeture

Raccourci pour intensité

25, 50, 75 et 100%
Sélection des scènes

Indicateur lumineux



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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.

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre le luminaire associé au contrôleur. L’indicateur 
lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un GRAD-MULTI-G3: 

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du GRAD-MULTI-G3 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur la  
   touche d’alimentation de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une télécommande déjà associée à un GRAD-MULTI-G3: 

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du GRAD-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRES
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

GRAD-MULTI-G3

Boîtier de contrôle pour gradation multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 96 watts en 12 VDC
Capacité: 192 watts en 24 VDC

Compatible avec:
• TELE-GRAD-G3
• TELE-GRAD-MULTI-G3

Longueur Largeur Hauteur 
3 7/8” (97 mm) 1 1/4” (33 mm) 11/16” (18 mm)

Code du produit
GRAD-MULTI-G3

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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 altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la 
garantie.

Transformateur

12 ou 24 VDC

DEL

DEL

GRAD-MULTI-G3

*Chaque GRAD-MULTI-G3 peut également être alimenté par des transformateurs différents.

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton, un coupe-feu ou dans 
  un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la  
    télécommande pourrait être grandement affectée.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

AMPLI-GRAD-G3

Amplificateur pour gradation
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 96 watts en 12 VDC
Capacité: 192 watts en 24 VDC

Longueur Largeur Hauteur 
3 7/8” (97 mm) 1 1/4” (33 mm) 11/16” (18 mm)

Code du produit
AMPLI-GRAD-G3

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
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AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

Transformateur

Transformateur

DEL

Gradateur  

12 ou 24 VDC
AMPLI-GRAD-G3

Transformateur

Transformateur

DELGradateur  

12 ou 24 VDC
AMPLI-GRAD-G3

OU

DEL
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LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ACCESSOIRES

INNOVADEL  2

SCHÉMA DE BRANCHEMENT
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SÉRIE ACCESSOIRES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Télécommande 1 zone pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
4 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu’à 5 CONT-BRVB-MULTI-G3

CARACTÉRISTIQUES

TELE-BRVB-G3

Longueur Largeur Hauteur 

4 7/8” (122 mm) 2 1/8” (53 mm) 11/16” (18 mm)

Code du produit

TELE-BRVB-G3

FONCTIONS

Alimentation ON / OFF

Contrôle tactile de la couleur

Ajustement de l’intensité

Raccourci pour rouge (R), vert 

(G), bleu (B) et blanc (W)

Une pression longue permet 

d’ajuster l’intensité

Sélection des scènes

Indicateur lumineux

Ajustement de la vitesse

Sélection du mode  

préprogrammé

Ajustement du  

mode préprogrammé
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UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs.  
L’indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-BRVB-MULTI-G3 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer  
   sur la touche d’alimentation de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-BRVB-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

GARANTIE

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
     le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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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SÉRIE ACCESSOIRES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Télécommande 4 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
2 scènes programmables
Capacité de contrôler jusqu’à 5 CONT-BRVB-MULTI-G3 
par zone

CARACTÉRISTIQUES

TELE-BRVB-MULTI-G3

Longueur Largeur Hauteur 

4 7/8” (122 mm) 2 1/8” (53 mm) 11/16” (18 mm)

Code du produit

TELE-BRVB-MULTI-G3

FONCTIONS

Alimentation ON / OFF

Contrôle tactile de la couleur

Interrupeur de zone, pression 

rapide pour allumer, longue pour 

éteindre
Raccourci pour rouge (R), vert 

(G), bleu (B) et blanc (W)

Une pression longue permet 

d’ajuster l’intensité Sélection des scènes

Indicateur lumineux

Sélection du mode 

préprogrammé et 

ajustement
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UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de 
chaque zone. L’indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-BRVB-MULTI-G3 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur 
  la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-BRVB-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

GARANTIE

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-BRVB-MULTI-G3

Boîtier de contrôle pour Blanc et RVB
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 48 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 96 watts en 24 VDC

Comptatible avec:
• TELE-BRVB-G3
• TELE-BRVB-MULTI-G3

SÉRIE ACCESSOIRES
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CONT-BRVB-MULTI-G3

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

4 1/2” (114 mm) 1 1/2” (38 mm) 13/16” (20 mm)



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

12 ou 24 VDC

DEL BRVB

DEL BRVB

CONT-BRVB-MULTI-G3

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans 
  un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la  
    télécommande pourrait être grandement affectée.

AVERTISSEMENT

*Chaque CONT-BRVB-MULTI-G3 peut également être alimenté par des transformateurs différents.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

AMPLI-BRVB-G3

Amplificateur de puissance blanc et couleur
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 60 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 120 watts en 24 VDC

6 3/4” (170 mm) 2” (50 mm) 7/8” (23 mm)

Longueur Largeur Hauteur Code du produit

AMPLI-BRVB-G3

SÉRIE ACCESSOIRES
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Transformateur

Transformateur

DEL BRVB

CONT-BRVB
AMPLI-BRVB-G3

Transformateur

Transformateur

DEL BRVB
CONT-BRVB

AMPLI-BRVB-G3

OU

DEL BRVB

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

SUPPORT-TELE-G3

Support pour télécommande G3

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 
2 1/4” (58 mm) 7/8” (22 mm) 2 1/8” (53 mm)

Code du produit
SUPPORT-TELE-G3
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SÉRIE ACCESSOIRES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Télécommande 4 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile
2 piles AAA requises 
Portée de 30 mètres
20 modes préprogrammés

CARACTÉRISTIQUES

TELE-BRVB-MULTI

TELE-BRVB-MULTI

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

4 3/4” (120 mm) 2” (50 mm) 7/8” (22 mm)
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Alimentation ON/OFF

Contrôle tactile 

de la couleur

Indicateur lumineux

Ajustement de 

l’intensité

Ajustement de la 

vitesse

Sélection des modes 

préprogrammés

Interrupteur de zones

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de  
chaque zone. L’indicateur lumineux passera au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour passer en mode blanc, appuyer 3 secondes sur le bouton d’ouverture de la zone.

Pour passer en mode couleur, appuyer sur le contrôle tactile à la couleur désirée.

Pour synchroniser une zone de la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI,  
débrancher le contrôleur de son alimentation et attendre 10 secondes. Rebrancher le  
contrôleur et appuyer sur le bouton ouverture de la zone désirée à l’intérieur de 3  
secondes. Le luminaire clignotera 3 fois pour indiquer que la synchronisation est complétée. 

Pour désynchroniser une zone de la télécommande d’un CONT-BRVB-MULTI, débrancher le  
contrôleur de son alimentation et attendre 10 secondes. Rebrancher le contrôleur et  
appuyer 5 fois rapidement sur le bouton ouverture de la zone désiré à l’intérieur de 3 secondes. Le  
luminaire clignotera 6 fois pour indiquer que la désynchronisation est complétée.



SÉRIE ACCESSOIRES
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Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

GARANTIE

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.  



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-BRVB-MULTI

Boitier de contrôle pour Blanc et RVB multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 72 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 144 watts en 24 VDC

Compatible avec:
• TELE-BRVB-MULTI

SÉRIE ACCESSOIRES
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CONT-BRVB-MULTI

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 
3 3/8” (85 mm) 1 7/8” (45 mm) 15/16” (24 mm)



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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 altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la 
garantie.

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans 
  un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de  la  
    télécommande pourrait être grandement affectée.
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Transformateur

12 ou 24 VDC

DEL BRVB

DEL BRVB

CONT-BRVB-MULTI

*Chaque CONT-BRVB-MULTI peut également être sur des transformateurs différents.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

GRAD-A

Dimension Décora standard
Couleur de finition: blanche
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 100 watts 
Unipolaire

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

2 1/8” (54 mm)4 1/8” (104 mm) 1 11/16” (43 mm)

Code du produit

GRAD-A



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Utiliser le GRAD-A pour ouvrir ou fermer un luminaire 12 VDC ou 24 VDC ou déterminer la luminosité  
désirée. 

UTILISATION

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ne pas brancher plus d’un GRAD-A sur le même transformateur, un risque de clignotement ou de  
    fluctuation de luminosité est à prévoir.
3. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 

AVERTISSEMENT

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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 altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la 
garantie.

GARANTIE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

GRAD-B

Dimension Décora standard
Couleur de finition: blanche
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 60 watts
Unipolaire ou trois voies

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

2 1/8” (54 mm)4 1/8” (104 mm) 1 11/16” (43 mm)

Code du produit

GRAD-B



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ne pas brancher plus d’un GRAD-B sur le même transformateur, un risque de clignotement ou de  
    fluctuation de luminosité est à prévoir.
3. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 

AVERTISSEMENT

Utiliser le GRAD-B pour ouvrir ou fermer un luminaire ou déterminer la luminosité désirée. Le GRAD-B 
peut être utilisé avec un interrupteur 12 VDC ou 24 VDC pour permettre de commander l’ouverture ou 
la fermeture à un autre emplacement. 

À noter que deux GRAD-B ne peuvent être utilisé pour le même luminaire et que l’interrupteur 12 VDC 
ou 24 VDC permettra d’ouvrir ou fermer le luminaire qu’au niveau d’intensité prédéterminée par le 
GRAD-B.

UTILISATION

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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 altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la 
garantie.

GARANTIE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
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SÉRIE ACCESSOIRES
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

INTER-TACT-B

Interrupteur / Gradateur tactile
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 24 watts en 12 VDC
Capacité: 48 watts en 24 VDC
Encastrable

5/8”

(16 mm)

13/16”

(22 mm)

11/16”

(18 mm)
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UTILISATION

L’INTER-TACT-B est un interrupteur tactile pouvant être intrégré facilement aux armoires et au   
mobilier. En plus d’allumer et d’éteindre les luminaires compatibles qui y sont reliés, il permet aussi, en  
maintenant le doigt dessus, d’ajuster la luminosité au niveau désiré. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher direcement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu pour être branché avec les connecteurs intérgrés du produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

INTER-INFRA-B

Interrupteur infrarouge
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 24 watts en 12 VDC
Capacité: 48 watts en 24 VDC
Encastrable ou de surface

SÉRIE ACCESSOIRES
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11/16”

(18 mm)

5/8”

(15 mm)

1 3/16”

(31 mm)



UTILISATION

L’INTER-INFRA-B est un capteur infrarouge qui permet de détecter, l’ouverture d’une porte d’armoire 
ou d’un tiroir. Son déclenchement permet d’allumer les luminaires compatibles qui y sont reliés. Les 
luminaires s’éteignent une fois la porte ou le tiroir fermé.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher direcement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu pour être branché avec les connecteurs intérgrés du produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

INTER-INFRA-C

Interrupteur infrarouge double
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 24 watts en 12 VDC
Capacité: 48 watts en 24 VDC
Encastrable ou de surface
Distance de détection inférieure à 3 cm

SÉRIE ACCESSOIRES
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11/16”

(18 mm)

5/8”

(15 mm)

1 3/16”

(31 mm)



UTILISATION

L’INTER-INFRA-C est un capteur infrarouge double qui permet de détecter, l’ouverture d’une 
porte d’armoire ou d’un tiroir. Le déclenchement d’un ou l’autre de ses capteurs permet  
d’allumer les luminaires compatibles qui y sont reliés. Les luminaires s’éteignent une fois la porte ou le 
tiroir fermé.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher direcement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu pour être branché avec les connecteurs intérgrés du produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

TELE-GRAD-MULTI-G2

Télécommande 4 zones pour gradation
Compatible avec CONT-4C-SF
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle par bouton pression
1 pile de 3 volts requise
Portée de 30 mètres
Capacité de contrôler 3 CONT-4C-SF par zone
Possibilité d’utiliser 2 télécommandes en 3 voies

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

5 11/16” (145 mm) 1 9/16” (40 mm) 1/2” (12 mm)

Code du produit

TELE-GRAD-MULTI-G2



FONCTIONS
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Ouverture de toutes les 

zones / gradation

Fermeture de 

toutes les zones

Annuler la commande

Délai 30 secondes

Annulation délai 

30 secondes

Ouverture de la zone 1/ 

gradation

Ouverture de la zone 2/ 

gradation

Ouverture de la zone 3/ 

gradation

Ouverture de la zone 4/ 

gradation

Fermeture de la 

zone 1

Fermeture dela 

zone 2

Fermeture de la 

zone 3

Fermeture dela 

zone 4

La télécommande TELE-GRAD-MULTI-G2 permet de contrôler à distance jusqu’à 12 CONT-4C-SF (3 par 
zones), en permettant l’ouverture et la fermeture des luminaires pour chacune des 4 zones séparément, 
mais aussi d’ajuster la luminosité. 

Pour synchroniser un CONT-4C-SF avec un TELE-GRAD-MULTI-G2, appuyez sans maintenir sur le  
bouton d’apprentissage ID du CONT-4C-SF, puis appuyez sans maintenir à l’intérieur de 10 secondes sur 
la zone désirée de la TELE-GRAD-MULTI-G2.

Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d’apprentissage ID du CONT-4C-SF  
pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.

Pour synchroniser une 2e TELE-GRAD-MULTI-G2, appuyez simultanément sur les 2 boutons du bas de 
la nouvelle TELE-GRAD-MULTI-G2 jusqu’à ce que l’indicateur lumineux reste allumé, ensuite appuyez 
sur n’importe quel bouton de la 1ère TELE-GRAD-MULTI-G2 à l’intérieur de 5 secondes.

UTILISATION



1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien
2. Éviter d’appuyer sur les boutons lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle 
    d’éclairage fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

AVERTISSEMENT

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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 du produit, ou le fait de couper les connecteurs 
ont pour effet d’annuler la garantie.

GARANTIE
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DIMENSIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

TELE-BRVB-MULTI-G2

Télécommande 4 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-4C-SF
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle par bouton pression
1 pile 3 volts requise
Portée de 30 mètres
5 modes préprogrammés
Capacité de contrôler 3 CONT-4C-SF par zone
Possibilité d’utiliser 2 télécommandes en 3 voies

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

5 11/16” (145 mm) 1 9/16” (40 mm) 7/16” (12 mm)

Code du produit

TELE-BRVB-MULTI-G2



FONCTIONS
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Ouverture de 
toutes les zones

Fermeture de 
toutes les zones

Ouverture ou fermeture 
du Blanc gradation

Ouverture, 
fermeture ou 
choisir les 

modes  
préprogrammés

Ouverture de la zone 1 
ajustement de couleurs

Ouverture de la zone 2 
ajustement de couleurs

Ouverture de la zone 3 
ajustement de couleurs

Ouverture dela zone 4 
ajustement de couleurs

Fermeture de la 
zone 1

Fermeture dela 
zone 2

Fermeture de la 
zone 3

Fermeture de la 
zone 4



UTILISATION

La télécommande TELE-BRVB-MULTI-G2 permet de contrôler à distance jusqu’à 12 CONT-4C-SF (3 par 
zones), en permettant l’ouverture et la fermeture des luminaires pour chacune des 4 zones séparément, 
mais aussi d’ajuster la luminosité. 

Pour synchroniser un CONT-4C-SF avec un TELE-BRVB-MULTI-G2, appuyez sans maintenir sur le  
bouton d’apprentissage ID du CONT-4C-SF, puis appuyez sans maintenir à l’intérieur de 10 secondes sur 
la zones désirée de la TELE-BRVB-MULTI-G2.

Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d’apprentissage ID du CONT-4C-SF  
pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.

Pour synchroniser une 2e TELE-BRVB-MULTI-G2, appuyez simultanément sur les 2 boutons du bas de 
la nouvelle TELE-BRVB-MULTI-G2 jusqu’à ce que l’indicateur lumineux reste allumé, ensuite appuyez 
sur n’importe quel bouton de la 1ère TELE-BRVB-MULTI-G2 à l’intérieur de 5 secondes.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

GARANTIE

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

AVERTISSEMENT
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

GRAD-MULTI-MUR

Gradateur mural tactile multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité de 4 zones avec décodeur DMX
3 scènes programmables
S’installe dans une boîte murale de format 86

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

3 3/8” (86 mm) 3 3/8” (86 mm) 1 7/16” (36 mm)

Code du produit

GRAD-MULTI-MUR



FONCTIONS

SCHÉMA DE BRANCHEMENT
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Alimentation  
ON / OFF

Scènes  
sauvegardées

Zones

Contrôle tactile 
de la luminosité



UTILISATION

Le GRAD-MULTI-MUR est un gradateur mural permettant de contrôler 4 zones individuellement. Il est 
compatible avec les décodeurs DMX. 

Il permet d’enregistrer 3 scènes et de les rappeler instantanément avec un simple contact de la touche 
correspondante.

1. Appuyer sur la barre de gradation pour obtenir le niveau d’éclairage désiré.
2. Appuyer rapidement sur les boutons de zones pour activer / désactiver la zone.
3. Appuyer longuement sur les boutons de zones pour allumer / éteindre la zone.
4. Appuyer rapidement sur les boutons de scènes pour sélectionner.
5. Appuyer longuement sur les boutons de scènes pour programmer l’éclairage courant.
6. Maintenir le bouton d’alimentation pour mettre ou enlever le son.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 
3. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
4. Éviter de garder le contact sur plusieurs boutons à la fois.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-BRVB-MUR

Contrôleur mural tactile pour Blanc et RVB
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 48 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 96 watts en 24 VDC
12 mode préprogrammés
S’installe dans un boîte mural format 86

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

3 3/8” (86 mm) 1 3/8” (36 mm)

Code du produit

CONT-BRVB-MUR 3 3/8” (86 mm) 



FONCTIONS

SCHÉMA DE BRANCHEMENT
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Transformateur

DEL RVB ou BRVB

CONT-BRVB-MUR

12 ou 24 VDC

Contrôle tactile de la couleur

Modes préprogrammés

Ajustement de vitesse  

ou de l’intensité

Alimentation ON / OFF

Mode blanc

Ajustement de vitesse 

ou de l’intensité



UTILISATION

Le CONT-BRVB-MUR est un contrôleur mural permettant de contrôler le blanc et le changement de 
couleurs.

1. Appuyer sur le cercle chromatique pour fixer une couleur.
2. Appuyer sur le bouton “mode” pour accéder aux 12 modes préprogrammés.
3. Appuyer sur le bouton “W” pour allumer/ éteindre le monde blanc.
4. Maintenir le bouton “W” pour faire la gradation sur le mode blanc.
5. Appuyer sur les flèches gauche et droite pour accelérer/ralentir lors de mode de changement de  
    couleurs ou pour faire de la gradation sur le mode de couleur fixe.
6. Maintenir le bouton d’alimentation pour mettre ou enlever le son.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne  
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 
4. Éviter de garder le contact sur plusieurs boutons à la fois.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.
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DIMENSIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

CONT-BRVB-MULTI-MUR

Contrôleur murale tactile pour Blanc et RVB multi-zones
Voltage: 120 VAC avec transformateur inclus
Capacité de 4 zones avec récepteur sans fils ou DMX 
4 scènes programmables
S’installe dans une boîte électrique standard

Comptatible avec:
• CONT-4C-SF
• DECO-DMX-BRVB
• DECO-DMX-BRVB-RJ45

Longueur Largeur Hauteur 

5 3/4” (146 mm) 4 3/16” (106 mm) 7/16” (11 mm)

Code du produit

CONT-BRVB-MULTI-MUR

SÉRIE ACCESSOIRES
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT FILAIRE EN DMX

SCHÉMA DE BRANCHEMENT SANS-FIL
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FONCTIONS

Sélection de la 
zone 

Ajustement de 
la vitesse ou de 

l’intensité

Ajustement de 
la vitesse ou de 

l’intensité

Alimentation  
ON / OFFContrôle tactile 

de la couleur

Modes 
préprogrammés

Mode Blanc

Sélection des 
scènes

UTILISATION

Utiliser le CONT-BRVB-MULTI-MUR pour ouvrir ou fermer jusqu’à 4 groupes de luminaires BRVB via 
sans fils ou protocole DMX et déterminer la couleur et la luminosité désirées. 

1.   Appuyer sur le cercle chromatique pour fixer une couleur.
2.   Appuyer sur le bouton “mode” pour accéder aux 12 modes pré-programmés.
3.   Appuyer sur le bouton “W” pour allumer / éteindre le mode blanc.
4.   Maintenir le bouton “W” pour faire la gradation sur le mode blanc.
5.   Appuyer sur les flèches gauche et droite pour accelérer / ralentir lors de mode de changement de  
      couleurs ou pour faire de la gradation sur le mode de couleur fixe.
6.   Appuyer rapidement sur les boutons de zones pour activer / désactiver la zone.
7.   Appuyer longuement sur les boutons de zones pour allumer / éteindre la zone.
8.   Appuyer rapidement sur les boutons de scènes pour sélectionner.
9.   Appuyer longuement sur les boutons de scènes pour programmer l’éclairage courant.
10. Maintenir le bouton d’alimentation pour mettre ou enlever le son.
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UTILISATION

Option 1 - Branchement filaire en DMX

Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être branché avec un câble RJ45 ou via le bornier à vis vers le   
DECO-DMX-BRVB ou le DECO-DMX-BRVB-RJ45 pour contrôler des lumières BRVB.
 
La zone 1 correspond à l’adresse 001, la zone 2 à l’adresse 005, la zone 3 à l’adresse 009 et la zone 4 
à l’adresse 013.

Option 2 – Branchement sans-fil

Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être jumelé avec un ou plusieurs CONT-4C-SF afin de contrôler 
ceux-ci et les luminaires qui y sont rattachés de façon sans-fil. 

Pour synchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sans maintenir sur le bouton d’apprentissage ID du  
CONT-4C-SF. Appuyer sans maintenir à l’intérieur de 10 secondes sur la zone  
désirée du CONT-BRVB-MULTI-MUR. Le luminaire clignotera pour confirmer la  
synchronisation.

Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d’apprentissage ID du CONT-4C-SF  
et maintenez pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.

Le CONT-BRVB-MULTI-MUR peut être utilisé avec le CONT-WIFI-G2 et/ou la TELE-BRVB-MULTI-G2 et/
ou un second CONT-BRVB-MULTI-MUR en mode 3 voies. 

Pour synchroniser avec le CONT-WIFI-G2, une fois ce dernier installé et l’application  
fonctionnelle sur l’appareil mobile, appuyer sur la touche Ouverture / fermeture du contrôleur  
pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur clignoteront. À l’intérieur de 5 secondes, 
appuyer sur la zone 1 dans l’application. Les lumières du contrôleur se stabiliseront lorsque la  
synchronisation sera complétée.

Pour synchroniser avec la TELE-BRVB-MULTI-G2, appuyer sur la touche Ouverture/fermeture du  
CONT-BRVB-MULTI-MUR pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur clignoteront. À  
l’intérieur de 5 secondes, appuyer sur la zone 1 de la télécommande. Les lumières du  
contrôleur se stabiliseront lorsque la synchronisation sera complétée.

Pour synchroniser avec un second CONT-BRVB-MULTI-MUR, appuyer sur la touche Ouverture/fer-
meture du premier CONT-BRVB-MULTI-MUR pendant 3 secondes. Toutes les lumières du contrôleur  
clignoteront. À l’intérieur de 5 secondes, appuyer sur la zone 1 du second contrôleur. Les lumières du 
premier contrôleur se stabiliseront lorsque la synchronisation sera complétée.

Pour désynchroniser les appareils avec le CONT-BRVB-MULTI-MUR, appuyer simultanément sur les 
touches I et IV pendant plus de 6 secondes. Les lumières du contrôleur clignoteront trois fois lorsque la  
désynchronisation sera complétée.
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AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
par une personne qualifiée ou un électricien.

2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec son transformateur inclus. Ne jamais brancher  
directement sur une source de haut voltage ou sur un autre transformateur. 

3. Ce produit est compatible avec des contrôleurs respectant le protocole DMX512. 
4. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
5. Éviter de garder le contact sur plusieurs boutons à la fois.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

GARANTIE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-4C-SF

Contrôleur sans-fil 4 canaux
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité : 4 X 60 watts en 12 VDC
Capacité : 4 X 120 watts en 24 VDC

Compatible avec: 
• TELE-BRVB-MULTI-G2
• TELE-GRAD-MULTI-G2
• CONT-BRVB-MULTI-MUR
• CONT-WIFI-G2

Longeur Largeur Hauteur 

6 7/9” (175 mm) 1 3/4” (44 mm) 1 1/8” (30 mm)

SÉRIE ACCESSOIRES
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Code du produit

CONT-4C-SF



Le CONT-4C-SF est le complément sans-fil parfait du CONT-WIFI-G2, CONT-BRVB-MULTI-MUR, 
TELE-GRAD-MULTI-G2 et TELE-BRVB-MULTI-G2. Alimenté par un transformateur de la série TRANS,  
TRANS-LPV ou TRANS-DIR, il permet de convertir les commandes reçues sans-fil par des appareils en 
courant pour les luminaires qui y sont branchés.

UTILISATION

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ne pas modifier, altérer ou installer le produit d’une autre façon que celle recommandée dans cette      
    fiche sinon la garantie pourrait être annulée
5. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans 
  un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la  
    télécommande pourrait être grandement affectée.

AVERTISSEMENT

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

GARANTIE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-WIFI-G2

Contrôleur sans fils
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 4 X 48 watts en 12 VDC
Capacité: 4 X 96 watts en 24  VDC
Compatible avec IOS et Android

Compatible avec:
• CONT-BRVB-MULTI-MUR
• CONT-4C-SF

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

6 3/4” (127 mm) 2 7/8” (73 mm) 1 3/4” (44 mm)

CONT-WIFI-G2

TÉLÉCOMMANDE

Longueur Largeur Hauteur 

4 1/16” (104 mm) 2 3/8” (60 mm) 3/8” (9 mm)



PRÉPARATION
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Pour installer l’antenne tournez dans le sens horaire. 
Pour désinstaller l’antenne tournez dans le sens antihoraire.

1. Installer l’antenne

2. Témoin lumineux

RUN: Clignote rapidement environ 25 secondes pendant la mise en route. Clignote une fois par  
seconde après l’initialisation complétée.

LINK: Reste allumé quand l’appareil mobile est connecté au réseau WIFI, et s’éteint lorsqu’il est 
déconnecté.

3. Réglage du numéro SSID

Permet de définir le numéro SSID du contrôleur. Ne pas 
modifier sauf en cas d’interférence sur le réseau WIFI 
ou l’utilisation de plusieurs CONT-WIFI-G2. Jusqu’à 16 
canaux différents peuvent être utilisés. Si le réglage 
est changé, la phase de démarrage du contrôleur  
recommence. La lumière de l’indicateur RUN 
clignotera rapidement environ 25 secondes. L’appareil  
mobile devra chercher de nouveau le réseau WiFi et s’y  
reconnecter une fois l’initialisation complétée.

4. TOUCHE ”MATCH” ET ”SCENE”
Appuyez brièvement sur la touche ”MATCH” et le  
contrôleur WiFi cherchera à établir une connexion avec 
la télécommande standard M12.

Appuyez brièvement sur la touche ”SCENE” de 
façon consécutive jusqu’à la sélection de la scène  
préenregistrée désirée. Un total de 4 scènes peuvent 
être préenregistrées. 

Restaurer les paramètres / Supprimer le mot de passe

Appuyez longuement et simultanément sur la touche ”MATCH” et la touche ”SCENE” pendant plus 
de deux secondes. Le contrôleur retournera aux paramètres par défaut, y compris les paramètres de 
changement de modes, de zones, les paramètres de groupe et les paramètres réseau.

Les paramètres par défaut sont: seulement la 1ère zone est présente, soit le mode RGBW, le  
changement de mode est le saut RVB, le plus lumineux est blanc, il n’y a pas de groupe et le réseau 
SSID est WIFI-104-SSID-X (X est le chiffre ou la lettre correspondant au numéro SSID sélection au 
point 3), la télécommande CONT-WIFI se connecte automatiquement par défaut et le mot de passe 
de connexion est supprimé.



INSTRUCTIONS
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1. TÉLÉCHARGER L’APPLICATION

Veuillez télécharger l’application avec le code QR suivant, selon votre appareil.

2. COMMENT UTILISER L’APPLICATION
Paramètre de connexion réseau

Le CONT-WIFI-G2 soutien 2 modes de connexion : connexion directe en tant que routeur ou  
connexion au réseau WIFI local.

Accédez au paramètre WiFi de l’appareil mobile, 
parcourir la liste des réseaux WiFi disponibles. Dans 
la liste, sélectionnez le réseau WiFi incluant votre 
numéro SSID. (Voir Légende-1), (aucun mot de 
passe n’est défini par défaut).

A. Connexion direct en tant que routeur

Définir le nom et le mot de passe du réseau SSID WiFi

Dans l'interface de la liste des périphériques, cliquez sur «Clé réseau» pour accéder à  
l'interface réseau, sélectionnez «Modifier le SSID et Mot de passe "(Cliquez sur" ") pour entrer 
dans les paramètres utilisateur. Entrez le nouveau nom SSID et le nouveau mot de passe. (Min: 8  
caractères, composé de 0-9, a-z et A-Z). Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer les 
modifications.
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a) Connectez-vous au contrôleur CONT-WIFI-G2, comme la procédure en (A).

b) Cliquez sur l’icône de l’application CONT-WIFI-G2 pour démarrer l’application. L’application  
recherchera et énumérera les contrôleurs de WiFi disponibles et fonctionnels.

B. Connexion au réseau WIFI local

c) Cliquez sur “Réseau” pour entrer dans l’interface réseau (voir Légende-3-1). Activer l’option “se 
connecter à un réseau local existant” et l’application recherchera la liste des WiFi SSID disponibles.
Choisissez le routeur de votre réseau WIFI local pour vous connecter
(Remarque: Ne pas choisir le contrôleur CONT-WIFI-G2) (Voir Légende-3-2)

Répétez les étapes a-b-c pour connecter plusieurs contrôleurs CONT-WIFI-G2 au même routeur sans 
fil.

d) Quittez l’application CONT-WIFI-G2, accédez aux paramètres de réseau sans fil mobile et  
choisissez votre réseau WIFI local sélectioné à l’étape C. Lancez à nouveau l’application  
CONT-WIFI-G2, l’appareil affichera l’interface (légende-2-2).

Remarque: En connexion avec le CONT-WIFI-G2 en tant que routeur, quittez le logiciel après avoir 
changé le nom du SSID et le mot de passe, puis entrez les paramètres du système de l’appareil 
mobile pour reconnecter le CONT-WIFI-G2 . De plus, connexion de routeur sans fil, cliquez dans 
l’interface de la liste des périphériques pour rechercher à nouveau le contrôleur CONT-WIFI-G2 après 
le changement de nom SSID.

Remarque: Si vous oubliez le mot de passe du réseau WiFi, appuyez simultanément sur: ”MATCH” et  
”SCENE” pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d’usine par défaut, il effacera le mot 
de passe du réseau WiFi (Pour plus de détail allez à la page 2 [Restaurer les paramètres/ Supprimer 
le mot de passe]
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Remarque: Dans ce mode de connexion, pour éviter que l’appareil mobile se connecte  
automatiquement au CONT-WIFI-G2 après le réglage terminé, veuillez cliquer sur “WIFI-10-SSID-X 
utilisable”. Sur la boîte de dialogue cliquez sur “Oublier ce réseau” ou “Annuler la sauvegarde”.

C. Interface principale (5 types)

D. Contrôle de zone

• Activer le contrôle de zone
Cliquez sur “Zone” dans la liste des périphériques, Entrez dans l’interface du jeu de zones. Selon 
les exigences de contrôle d’éclairage, activez plusieurs zones et/ou sélectionnez le type de lumière.

Remarque: Les luminaires branchés sur les borniers à vis du CONT-WIFI-G2 sont par défaut sur la 
zone 1.
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• Apprentissage ID avec le CONT-4C-SF
Appuyez brièvement sur le "bouton de clé d’identifiaction (ID) " sur le récepteur, le témoin  
lumineux va continuer à clignoter. Ensuite, sélectionnez le numéro de zone sur l'interface de  
l’application et touchez la barre de couleur pendant 2-3 secondes. Un signal sonore confirme 
que le contrôle de zone sur l’application est synchronisé avec le CONT-4C-SF (le témoin lumineux  
recommencera à clignoter).

• Annulation d'ID

Appuyez longuement sur "bouton de clé d’identifiaction (ID) " pendant 5 secondes, un signal  
sonore se fera entendre pour confirmer l’annulation.

Le groupe permet de contrôler plusieurs zones en même temps. Ajuster la couleur, la couleur  
température et luminosité d’ensemble.
• Vous pouvez définir jusqu’à 3 groupes, toutes les zones dans les mêmes groupes doivent être du 

même type. Une zone peut appartenir à plusieurs groupes simultanément.
• Une fois programmé, le groupe correspondant apparaîtra dans l’interface principale.

E. Groupe

F. Interface pour RVB / BRVB



Identifiant d'apprentissage
Pour jumeler une télécommande avec le contrôleur, il suffit d’appuyer sur la touche "MATCH" du  
contrôleur CONT-WIFI-G2. Un signal sonore retentit, puis appuyez sur n'importe quelle touche de la 
M12 (télécommande). Un second signal confirme la synchronisation.

Annuler l'identifiant
Appuyez sur touche "MATCH" du contrôleur CONT-WIFI-G2 pendant plus de 6 secondes, un signal  
sonore confirmera l’annulation de toutes les télécommandes synchronisées avec CONT-WIFI-G2.

3. FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
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G. Interface de création

H. Interface de scène
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Connexion direct en tant que routeur

Connexion par un routeur supplémentaire



UTILISATION

Le CONT-WIFI-G2 est un contrôleur qui permet de gérer, à partir de sa télécommande, mais aussi avec 
son téléphone mobile ou sa tablette, les luminaires qui y sont reliés. Son bornier à vis intégré permet 
facilement le branchement des luminaires compatible. 

L’utilisation de jusqu’à 11 CONT-4C-SF permet d’utiliser les fonctions du CONT-WIFI-G2 à distance, 
sans fil, en ajoutant jusqu’à 11 zones supplémentaires.  

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an 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.

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans 
  un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la  
    télécommande pourrait être grandement affectée.
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CON-DC

Connecteur de 5,5 mm X 2,1 mm
2 conducteurs
Borniers à vis

CON-DC-FEM

CON-DC-MALE

UTILISATION

Les CON-DC sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation de fil sur mesure. 
Ils permettent de joindre facilement, sans marrette ni soudure, les fils de la série FIL-2-PL et les  
transformateurs, les rondelles et les encastrés munis de connecteur.

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles 
sont compatibles avec les luminaires. 

À noter que le fait de couper les connecteurs des luminaires a pour effet d’annuler la garantie,                 
l’utilisation des CON-DC permet de la conserver.  

SÉRIE ACCESSOIRES
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Longueur Largeur Hauteur 

6 1/2” (40 mm) 5/8” (16 mm) 1/2” (12 mm)



AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.  
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an 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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CARACTÉRISTIQUES

FIL-CON-DC

Connecteur: 5,5 mm X 2,1 mm
Longueur: 12’’ (300 mm)

FIL-CON-DC-FEM

FIL-CON-DC-MALE

UTILISATION

Les FIL-CON-DC sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation de fil sur mesure. Ils 
permettent de joindre facilement, avec des marettes, mais en gardant les connecteurs, les fils de la série 
FIL-2-PL et les transformateurs, les rondelles et les encastrés munis de connecteur. 

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles 
sont compatibles avec les luminaires. 

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d’annuler la garantie, l’utilisation des 
FIL-CON-DC permet de la conserver. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an 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.



CARACTÉRISTIQUES

FIL-DC

Fil interconnexion avec connecteur DC rond 
Longueur: 1 mètre ou 2 mètres

UTILISATION

Les FIL-DC-1M et FIL-DC-2M sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation simple 
de luminaires avec connecteur DC. Ils permettent de rallonger les fils reliant les transformateurs, les  
rondelles et les encastrés munis de connecteur. Les FIL-DIV-2 et FIL-DIV-3 sont aussi compatible avec 
les FIL-DC. 

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles 
sont compatibles avec les luminaires. 

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d’annuler la garantie, l’utilisation des  
FIL-DC permet de la conserver. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an 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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CARACTÉRISTIQUES

FIL-DIV-2

Fil diviseur avec connecteur DC rond 1 entrée, 2 
sorties
Longueur: 20” (508 mm)

UTILISATION

Les FIL-DIV-2 sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation simple. Ils permettent 
d’alimenter 2 luminaires munis de connecteur DC à partir d’un seul FIL-DC, CON-DC ou transformateur. 

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles 
sont compatibles avec les luminaires. 

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d’annuler la garantie, l’utilisation des  
FIL-DIV-2 permet de la conserver. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an 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 altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la 
garantie.
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CARACTÉRISTIQUES

FIL-DIV-3

Fil diviseur avec connecteur DC rond, 1 entrée, 3 
sorties
Longueur: 16” (406 mm)
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UTILISATION

Les FIL-DIV-3 sont les produits parfaits pour ceux qui désirent une installation simple. Ils permettent 
d’alimenter 3 luminaires munis de connecteur DC à partir d’un seul FIL-DC, CON-DC ou transformateur. 

Les connecteurs femelles sont compatibles avec les transformateurs alors que les connecteurs mâles 
sont compatibles avec les luminaires. 

À noter que le fait de couper les connecteurs a pour effet d’annuler la garantie, l’utilisation des  
FIL-DIV-3 permet de la conserver. 

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un (1) an 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 altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la 
garantie.

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.



CARACTÉRISTIQUES

FIL-2-PL

Fil basse tension torsadé
2 brins
Calibre: 16 ou 18

UTILISATION

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs  
ou les transformateurs. 

Compatible avec les connecteurs de la série CON-DC et FIL-CON-DC.

Utilisé pour alimenter les produits d’éclairage en blanc fixe.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 
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CARACTÉRISTIQUES

FIL-3-PL

Fil basse tension torsadé
3 brins
Calibre: 16 ou 18

UTILISATION

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs  
ou les transformateurs. 

Utilisé pour alimenter les produits d’éclairage en blanc ajustable.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1



CARACTÉRISTIQUES

FIL-4-PL

Fil basse tension torsadé
4 brins
Calibre: 16 ou 18
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UTILISATION

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs  
ou les transformateurs. 

Utilisé pour alimenter les produits d’éclairage RVB.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 



CARACTÉRISTIQUES

FIL-5-PL

Fil basse tension 
5 brins
Calibre: 16 ou 18
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UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité. 

Peut être utilisé pour relier un ou des luminaires de 12 VDC ou 24 VDC, les contrôleurs, les gradateurs  
ou les transformateurs. 

Utilisé pour alimenter les produits d’éclairage en Blanc-RVB.
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S110

Puissance en watts: 3,5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: nickel satiné
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/8” (54 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui 
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

2 7/16”  (62 mm) 7/16”  (11 mm)

Largeur Hauteur Longueur

2 7/16”  (62 mm)

Code du produit

RON-S110 2 1/8"  (54 mm)

Dimension de perçage
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Pour commander

RON            -            S110            -            NS            -            BC

Série Rondelle Série 110 NS: Nickel satiné BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

RON            -            S110            -            ANN

Série Rondelle Série 110 ANN: Anneau de montage

Accessoire disponible

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S110 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la 
surface. La série 110 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S110

CON-DC-MALE

12 VDC
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S120

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 55 à 65
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: nickel satiné
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 1 5/8” (42 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 200
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

 5/16” (8 mm)2” (50 mm)

Diamètre Hauteur 

RON-S120

Code du produit
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Pour commander

RON            -            S120            -            NS            -            BC
Série Rondelle Série 120 NS: Nickel satiné BC: Blanc chaud (3000K) 

BN: Blanc neutre (4000K)

COMMANDE SPÉCIALE

1 5/8"  (42 mm)

Dimension de perçage



UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S120 sont parfaites pour un éclairage d’accent pour les armoires, les 
tablettes ou les présentoirs de vente. Leur finition nickel satiné et leur température de couleur en blanc 
chaud ou en blanc neutre s’harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
     brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S120

CON-DC-MALE

12 VDC
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S300-CA

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 120 à 250
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/2” (64 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines
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Pour commander

Série Rondelle Série 300 CA: Couleur ajustableBL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

7/16” (11 mm)2 3/4” (70 mm)

Diamètre Hauteur Code du produit

RON-S300-CA

COMMANDE SPÉCIALE

RON         -        S300         -         BL         -          ANN 

Série Rondelle Série 300 BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

Accessoire disponible

ANN: Anneau de montage

2 1/2"  (64 mm)

Dimension de perçage

RON         -        S300         -         BL        -           CA



UTILISATION

AVERTISSEMENT

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S300-CA

12 VDC

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

Les rondelles de la série RON-S300-CA sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute 
la surface. La série 300-CA peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

Ils ont la particularité d’avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid 
(5000K) pour s’adapter à tous les décors. 

CONT-CA-G3

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

RON-S320

Puissance en watts: 2,2
Voltage: 12 VDC
Lumens: 176 à 190
Degré d’ouverture: 110º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, nickel satiné ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/4” (58 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

1/2” (9 mm)3” (75 mm)

Diamètre Hauteur Code du produit

RON-S320 2 1/4"  (58 mm)

Dimension de perçage

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

RON            -            S320              -             BC

Série Rondelle Série 320 BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

RON            -            S320                   -        FIN           -                BL

Série Rondelle Série 320 BL: Blanche

NS: Nickel satiné

N: Noire

FIN: Finition

ANN: Anneau de montage

Pour commander

Accessoires disponibles

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S320

CON-DC-MALE

12 VDC

Les rondelles de la série RON-S320 sont parfaites pour éclairer les comptoirs, pour encastrer dans les 
armoires ou pour intégrer dans des caissons. Leur faisceau de 110 degrés permet un éclairage uniforme 
sur toute la surface.

Leur finition blanche, nickel satiné, ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc 
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

Leur conception unique, avec finition aimantée vendue séparément, permet de changer la couleur de la 
rondelle sans avoir à la retirer complètement et la débrancher. 

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S330

Puissance en watts: 5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 360 à 400
Degré d’ouverture: 45º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, nickel satiné ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 3/8” (60 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Code du produit

RON-S330

Accessoire disponible

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

RON            -            S330          -           BC

Série Rondelle Série 330

Pour commander

1 1/16” (27 mm)3” (75 mm)

Diamètre Hauteur 

RON            -            S330           -          FIN          -           BL   

Série Rondelle Série 330 FIN: Finition BL: Blanche

NS: Nickel satiné

N: Noire

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

COMMANDE SPÉCIALE

2 3/8"  (60 mm)

Dimension de perçage



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S330

CON-DC-MALE

12 VDC

Les rondelles de la série RON-S330 sont parfaites pour éclairer les comptoirs, pour encastrer dans les 
armoires ou pour intégrer dans des caissons. Leur faisceau de 45 degrés permet un éclairage précis et 
défini sur toute la surface.

Leur finition blanche, nickel satiné, ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc 
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

Leur conception unique, avec finition aimantée vendue séparément, permet de changer la couleur de la 
rondelle sans avoir à la retirer complètement et la débrancher. 

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S400

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

2 3/8”  (60 mm) 3/16”  (5 mm)

Largeur Hauteur 

7 1/2”  (190mm)

Longueur

RON-S400

Code du produit

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander

RON            -            S400            -          AL           -            BC

Série Rondelle  Série 400 AL: Aluminium BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K) 

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S400 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la  
surface. 

La série 400 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d’éviter l’utilisation de 
double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S400

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S410

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 220 à 250
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

2 3/8”  (60 mm) 3/16”  (5 mm)

Largeur Hauteur Longueur

2 3/8”  (60 mm)RON-S410

Code du produit

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander

RON            -            S410            -          AL           -            BC

Série Rondelle  Série 410 AL: Aluminium BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S410

CON-DC-MALE

12 VDC

Les rondelles de la série RON-S410 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la  
surface. 

La série 410 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d’éviter l’utilisation de 
double fond pour le passage des fils.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S420

Puissance en watts: 2,4
Voltage: 12 VDC
Lumens: 180 à 190
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre 
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 200
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

3/16” (5 mm)2 3/16” (55 mm)

Diamètre Hauteur 

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander

RON            -            S420            -            AL            -            BC

Série Rondelle Série 420 AL: Aluminium BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

RON-S420

Code du produit

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Les rondelles de la série RON-S420 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la  
surface. 

La série 420 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d’éviter l’utilisation de 
double fond pour le passage des fils.

Transformateur

RON-S420

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S430

Puissance en watts: 2,4
Voltage: 12 VDC
Lumens: 180 à 190
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 250
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

2”  (50 mm) 3/16”  (5 mm)

Largeur Hauteur 

7 1/2”  (190mm)

Longueur

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander

RON            -            S430            -            AL            -            BC

Série Rondelle Série 430 AL: Aluminium BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

RON-S430

Code du produit

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Les rondelles de la série RON-S430 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la  
surface. 

La série 430 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d’éviter l’utilisation de 
double fond pour le passage des fils.

Transformateur

RON-S430

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S440

Puissance en watts: 5
Voltage: 12 VDC
Lumens: 320 à 360
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre 
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

RON            -            S440            -            AL          -            BC
Série Rondelle Série 440

Pour commander

AL: Aluminium BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

3 1/8”  (80 mm) 1/8”  (4 mm)

Largeur Hauteur 

3 1/8”  (80 mm)

Longueur

RON-S440

Code du produit

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Les rondelles de la série RON-S440 sont parfaites pour illuminer les comptoirs de cuisine, les  
espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage uniforme sur toute la  
surface. 

La série 440 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d’éviter l’utilisation de 
double fond pour le passage des fils.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S440

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S500

Puissance en watts: 1
Voltage: 12 VDC
Lumens: 80 à 90
Degré d’ouverture: 30º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 1 3/8” (36 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

RON            -            S500            -                 BC

Série Rondelle Série 500

Pour commander

7/8” (23 mm)1 5/8” (41 mm)

Diamètre Hauteur 

RON            -            S500            -            ANN              -             BL

Série Rondelle Série 500 ANN: Anneau de montage

Accessoire disponible

BL: Blanche

NS: Nickel satiné

BC: Blanc chaud (3000K) 

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

Code du produit

RON-S500

COMMANDE SPÉCIALE

1 3/8"  (36 mm)

Dimension de perçage



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

RON-S500

CON-DC-MALE

12 VDC

Les rondelles de la série RON-S500 sont parfaites pour un éclairage d’accent pour les armoires, les 
tablettes ou les présentoirs de vente. Leur faisceau de 30 degrés permet de les utiliser à différentes 
hauteurs sans créer d’éblouissements.

Leur finition blanche ou nickel satiné et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre 
ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

RON-S510

Puissance en watts: 3
Voltage: 12 VDC
Lumens: 270 à 290
Degré d’ouverture: 45º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid 
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: 2 1/8” (54 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

1 1/2” (37 mm)2 3/8” (61 mm)

Diamètre Hauteur 

SÉRIE RONDELLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Pour commander
RON            -          S510          -         BC

Série Rondelle Série 510 BC: Blanc chaud (3000K) 

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

RON            -          S510          -         ANN            -            BL

Série Rondelle Série 510 ANN: Anneau de montage

Accessoire disponible

BL: Blanche

NS: Nickel satiné

Code du produit

RON-S510

COMMANDE SPÉCIALE

2 1/8"  (54 mm)

Dimension de perçage



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Les rondelles de la série RON-S510 sont parfaites pour un éclairage d’accent pour les armoires, les 
tablettes ou les présentoirs de vente. Leur faisceau de 45 degrés permet de les utiliser à différentes 
hauteurs sans créer d’éblouissements. 

Leur finition blanche ou nickel satiné et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc neutre 
ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Transformateur

RON-S510

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RONDELLE

INNOVADEL  2



SÉRIE 
ENCASTRÉ 

www.innovadel.com



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

EN-B-C

Puissance en watts: 3 à 12
Voltage: 12 VDC
Lumens: 150 à 720
Degré d’ouverture: 60º, dirigeable de gauche à droite
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 35 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: voir dimensions du produit
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

EN         -         B      -      1      -      C         -       BL       -       BC

Pour commander

Série Encastré BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

1: 1 DEL

2: 2 DEL

3: 3 DEL

4: 4 DEL

Type: B C: Carré

EN-B-1-C EN-B-2-C

EN-B-3-C

EN-B-4-C

EN-B-1-C

EN-B-2-C

EN-B-3-C

EN-B-4-C

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

2 3/8” (60 mm)

4 1/2” (114 mm) 

6 1/2” (167 mm)

4 1/2” (114 mm) 

2 3/8” (60 mm)

2 3/8” (60 mm)

2 3/8” (60 mm)

4 1/2” (114 mm) 

1 1/4” (33 mm)

1 1/4” (33 mm)

1 1/4” (33 mm)

1 1/4” (33 mm)

Dimension de perçage

2” (50 mm)

2” X  4” (50 X 102 mm)

2” X  6 1/8” (50 X 155 mm)

4” X 4”  (102 X 102 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Les encastrés de la série EN-B-C sont parfaits pour illuminer les armoires, les tablettes ou les présentoirs 
de vente. Leur faisceau de 60 degrés permet un éclaraige large et défini sur toute la surface.

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc  
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.  
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

Transformateur

EN-B-C

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

INNOVADEL  2

SCHÉMA DE BRANCHEMENT



EN-S307-12V

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 7 à 15
Voltage: 12 VDC
Lumens: 700 à 1500
Degré d’ouverture: 30º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: 12” (300 mm)
Dimension de perçage: 3” (75 mm)
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

S307

S309

S312

S315

Série Encastré

EN        -         S307       -       12V      -       BL         -          BC

Pour commander

12 volts

EN-S307-12V

EN-S309-12V

EN-S312-12V

EN-S315-12V

Code du produit Diamètre Hauteur 

3 3/8” (85 mm)

3 3/8” (85 mm)

3 3/8” (85 mm)

3 3/8” (85 mm) 

3” (75 mm)

3” (75 mm)

4 9/16” (115 mm)

4 9/16” (115 mm)

BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

COMMANDE SPÉCIALE

Dimension de perçage

3” (75 mm)

3” (75 mm)

3” (75 mm)

3” (75 mm)



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

EN-S300-12V

CON-DC-MALE

12 VDC

Les encastrés de la série EN-S300-12V sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre 
l’accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 30 degrés produit un éclairage précis de 700 à 1500  
lumens. 

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc  
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 12 VOLTS

INNOVADEL  2



EN-S308-CA

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 8
Voltage: 120 VAC
Lumens: 700 à 750
Degré d’ouverture: 38°, dirigeable 360º 
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleurs de finition: blanche ou nickel satinée
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 2 3/4” (70 mm)
Branchement avec boîtier jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

CA: Couleur ajustableSérie 308Série Encastré

EN            -            S308            -            BL           -           CA   

BL: Blanche

NS: Nickel satinée

Pour commander

EN-S308-CA

Code du produit Diamètre Hauteur

3 3/8” (86 mm) 1 3/4” (43 mm)

BOÎTIER

Longueur Largeur Hauteur 

4 1/4” (107 mm) 2 3/8” (60 mm) 1 5/8” (41 mm)

ENCASTRÉ

COMMANDE SPÉCIALE

Dimension de perçage

2 3/4” (70 mm)



UTILISATION

Les encastrés de la série EN-S308-CA sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre 
l’accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 38 degrés produit un éclairage précis de 700 à 750 lumens. 

Leur finition blanche ou nickel satinée et leur température de couleur ajustable s’harmonisent  
parfaitement avec tous les décors. 

Ils ont la particularité d’avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid 
(5000K) à l’aide de simples leviers à l’intérieur du boîtier du transformateur pour s’adapter à tous les 
décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

EN-S308-CA

120V

Transformateur

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  2



EN-S309

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 9
Voltage: 120 VAC
Lumens: 800 à 900
Degré d’ouverture: 30º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 3 1/8” (80 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Série 309Série Encastré

EN          -          S309          -          BL        -          BC

Pour commander

BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid (5000K)

EN-S309 3 3/4” (96 mm) 2 3/8” (60 mm)

3 3/8” (85 mm) 1 1/16” (31 mm)

Code du produit Diamètre Hauteur

BOÎTIER

Longueur Largeur Hauteur 

2 3/8” (60 mm)

ENCASTRÉ

COMMANDE SPÉCIALE

Dimension de perçage

3 3/8” (80 mm)



UTILISATION

AVERTISSEMENT

GARANTIE

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

EN-S309

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

Les encastrés de la série EN-S309 sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre 
l’accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 30 degrés produit un éclairage précis de 800 à 900 lumens. 

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc 
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

Transformateur

120V

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  2



EN-S412-CA

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 12
Voltage: 120 VAC
Lumens: 800 à 1000
Degré d’ouverture: 38°, dirigeable 360º
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleur de finition: blanche
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4 1/8” (104 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

EN-S412-CA 4 3/4” (120 mm) 1 7/8” (47 mm)

3 5/8” (93 mm) 2 3/8” (60 mm) 1 1/4” (32 mm)

Code du produit Diamètre Hauteur

BOÎTIER

Longueur Largeur Hauteur 

ENCASTRÉ

Dimension de perçage

4 1/8” (104 mm)

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Série 412Série Encastré

EN            -            S412            -            BL           -            CA
BL: Blanche

Pour commander

CA: Couleur ajustable

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

EN-S412-CA

Les encastrés de la série EN-S412-CA sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre 
l’accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 38 degrés produit un éclairage précis de 800 à 1000  
lumens. 

Leur finition blanche et leur température de couleur ajustable s’harmonisent parfaitement avec tous les 
décors. 

Ils ont la particularité d’avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid 
(5000K) à l’aide de simples leviers à l’intérieur du boîtier du transformateur pour s’adapter à tous les 
décors.

120V

Transformateur

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  2



EN-S415
CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 15
Voltage: 120 VAC
Lumens: 1300 à 1400
Degré d’ouverture: 30º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4” (100 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

EN-S415

Code du produit Diamètre Hauteur

4 3/4” (120 mm) 2 3/4” (70 mm)

BOÎTIER

Longueur Largeur Hauteur 

3 1/2” (89 mm) 3 1/2” (89 mm) 1 1/16” (31 mm)

ENCASTRÉ

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

Série 415Série Encastré

EN            -            S415            -            BL          -            BC   

Pour commander

BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF:  Blanc froid (5000K)

COMMANDE SPÉCIALE

Dimension de perçage

4” (100 mm)



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Les encastrés de la série EN-S415 sont parfaits pour éclairer une pièce de façon générale ou mettre 
l’accent sur les comptoirs. Leur faisceau de 30 degrés produit un élairage précis de 1300 à 1400  
lumens. 

Leur finition blanche, aluminium ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc  
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

Transformateur

EN-S415

120V

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

PAN-117-120V-CA

Puissance en watts: 8 
Voltage: 120 VAC
Lumens: 540 à 570
Degré d’ouverture: 120°
Température de couleur: ajustable de 2700K à 5000K
Couleurs de finition: blanche ou nickel satiné
Durée de vie: 25 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: 4 3/8” (111 mm)
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

CA: Couleur ajustableBL: Blanche

NS: Nickel satiné 

117: 4”Série Encastré mince

PAN          -          117      -       120V        -          BL        -          CA
120 volts

Pour commander

PAN-117-120V-CA

Code du produit Diamètre Hauteur

4 3/4” (117 mm) 1 1/2” (37 mm)

BOÎTIER

Longueur Largeur Hauteur 

3 5/8” (93 mm) 2 3/8” (60 mm) 1 1/16” (31 mm)

ENCASTRÉ

Dimension de perçage

4 3/8” (111 mm)

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

PAN-117-120V-CA

Les encastrés mince DEL de la série PAN-117-120V-CA sont idéals dans les endroits restreints où un 
éclairage puissant et diffus est nécessaire. Le profilé aminci de finition blanche ou nickel satiné et les 
attaches à ressort permettent une installation simple. 

Ils sont étanches à l’air et à l’humidité, donc ils peuvent être installés autant dans un plafond isolé d’une 
salle de bain, dans les soffites extérieurs ou à l’intérieur d’une douche.

Ils ont la particularité d’avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid 
(5000K) à l’aide de simples leviers à l’intérieur du boîtier du transformateur pour s’adapter à tous les 
décors.

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

120V

Transformateur

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

PAN-120-120V et PAN-165-120V

Puissance en watts: 8 ou 12
Voltage: 120 VAC
Lumens: 640 à 1080
Degré d’ouverture: 60°
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Couleurs de finition: blanche, aluminium ou noire
Durée de vie: 50 000 heures
Longueur de fils: N/A
Dimension de perçage: voir dimensions du produit
Branchement avec un boîtier de jonction
Gradable: oui
Commande minimale: 50
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

BF: Blanc froid  (5000K)

120: 4” 

165: 6” 

Série Encastré mince

Pour commander

PAN          -      120       -      120V       -       BL        -        BC

120 volts BL: Blanche

AL: Aluminium

N: Noire

PAN-120-120V

PAN-165-120V

Code du produit Diamètre Hauteur

4 3/4” (120 mm)

6 1/2” (165 mm)

1 1/4” (32 mm)

1 1/4” (32 mm)

Dimension de perçage

4” (100 mm)

6” (150 mm)

BOÎTIER 

ENCASTRÉ

Longueur Largeur

3 1/2” (90 mm) 1 7/8” (45 mm)

Hauteur

1 1/4” (33 mm)

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par un électricien.
2. Utiliser le transformateur fournit avec le luminaire, l’utilisation d’un autre transformateur a pour effet 
    d’annuler la garantie.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

PAN-120-120V ou 
PAN-165-120V

Les encastrés minces DEL de la série PAN-120-120V ou PAN-165-120V sont parfaits pour éclairer 
une pièce de façon générale. Leur faisceau de 60 degrés produit un éclairage général de 640 à 1080 
lumens. 

Leur finition blanche, nickel satinée ou noire et leur température de couleur en blanc chaud, en blanc 
neutre ou en blanc froid s’harmonisent parfaitement avec tous les décors. 

Transformateur

120V

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE ENCASTRÉ 120 VOLTS

INNOVADEL  2
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-D-36-3528-CA

Puissance en watts: 2,9 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 225 au pied
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: ajustable de 2700K à 6000K 
Durée de vie: 44 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 2” (50 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui
Commande minimale: 80
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

2” (50 mm)

5/16” (8 mm)

Série Flex D: Intérieur (IP 22) 36-3528: 36 DEL au pied CA: Couleur ajustable

FLEX D 36-3528 CA- --

Pour commander

5/16”
(8 mm)

197” (5000 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-36-3528-CA sont parfaits pour l’éclairage d’armoire de cuisine, les coups 
de pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial. 

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les 
enseignes ou dans les plafonds tendus. 

Ils ont la particularité d’avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid 
(6000K) pour s’adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

GARANTIE

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un an (1) ou de trois (3) ans 
limitée* 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 ou installation inadéquate du produit ont pour 
effet d’annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-D-36-SIDE

Puissance en watts:  2,9 au pied
Voltage: 12 VDC
Lumens: 195 à 210 au pied
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud, blanc neutre 
ou blanc froid
Durée de vie: 32 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 1” (25 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui
Commande minimale: 80
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

5/16” (8 mm)

1”
(25 mm)

5/16”
(8 mm)

Série Flex D: Intérieur (IP 22) 36: 36 DEL au pied *BC: Blanc chaud (3000K)

*BN: Blanc neutre (4000K)

  BF: Blanc froid (5000K)

FLEX D 36 BC- --

Pour commander

197” (5000 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CODE DE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE
NOM DU PROJET : 
PRODUIT: 

485, 3ÈME AVENUE, SUITE 350
LÉVIS QUÉBEC  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL | 2



UTILISATION

Les rubans flexibles de la série FLEX-D-36-SIDE sont spécialement conçus pour être collés sur les  
surfaces rondes lorsqu’un effet d’éclairage vers le bas ou vers le haut est désiré. Ils sont discrets,  
efficaces et peuvent être coupés sur mesure.

Les rubans FLEX-D-36-SIDE ont un faisceau lumineux de 120° qui assure un éclairage égal sans 
ombrage. 

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un an (1) ou de trois (3) ans 
limitée* 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.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

INNOVADEL  3



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-D-72-CA

Puissance en watts:  5,2 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 376 à 421 au pied
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: ajustable de 2700K à 6000K
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 1” (25 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui
Commande minimale: 80
Délair de livraison: 6 à 8 semaines

197” (5000 mm)

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

3/16”  
(4 mm)

1” (25 mm)

Série Flex D: Intérieur (IP 22) 72: 72 DEL au pied
 
CA: Couleur ajustable

FLEX D 72 CA- --

Pour commander

7/16” (10 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-72-CA sont parfaits pour l’éclairage d’armoire de cuisine, les coups de 
pied, les présentoirs autant au niveau résidentiel que commercial. 

Ils sont aussi très efficaces pour effectuer du rétroéclairage dans les retombées de plafond, pour les 
enseignes ou dans les plafonds tendus. 

Ils ont la particularité d’avoir la température de couleur ajustable de blanc chaud (2700K) à blanc froid 
(6000K) pour s’adapter à tous les décors.

AVERTISSEMENT

GARANTIE

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d’un an (1) ou de trois (3) ans 
limitée* 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 ou installation inadéquate du produit ont pour 
effet d’annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE RUBAN FLEXIBLE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1715

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle profond de surface
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48 

Accessoires disponibles: 
•  Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1715-OPA
•  Diffuseur faisceau: FLEX-MOUL-1715-LENT 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-1715-BOU
•  Clip de fixation: FLEX-MOUL-1715-CLIP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

5/8”

(15 mm)

11/16”

(17 mm)

9/16”

(13 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1806

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle flexible
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:
• Bouchon: FLEX-MOUL-1806-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-1806-CLIP

11/16”

(18 mm)

9/16”

(14 mm)
13/16”

(6 mm)

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

COMMANDE SPÉCIALE



SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

COMMANDE SPÉCIALE

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1920

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle pour installation avec tablette
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans: 
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
•  Diffuseur opalin: FLEX-MOUL-1920-OPA
•  Bouchon: FLEX-MOUL-1920-BOU

13/16” (20 mm)

7/16” (12 mm)

3/4”

(19 mm)

5/16”

(8 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-1908

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle robuste pour le sol
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans: 
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible: 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-1908-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

7/16” (11 mm)

5/16”

(9 mm)

3/4”

(19 mm)

COMMANDE SPÉCIALE

1/8”

(4 mm)

5/8”

(16 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-SP210

Moulure en aluminium ronde en acrylique givré
Modèle étanche pour suspension
Éclairage dans 2 directions
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans: 
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-SP210-BOU
•  Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP210-SUSP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

3/4”

(20 mm)

3/4”

(20 mm)

1/2”

(12 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-8819

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle encastrable large
Capacité de 3 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528 (3 fois)
•  FLEX-D-18 (3 fois)
•  FLEX-D-24 (3 fois)
•  FLEX-D-48 (3 fois)
•  FLEX-D-9-BX-9RVB (2 fois)
•  FLEX-D-18-BX-RVB (2 fois)

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-8819-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

5/8”

(16 mm)1 1/2”

(37 mm)

3  7/16”

(88 mm)

2”

(50 mm)

3/4”

(19 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-9818

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle encastrable large
Capacité de 4 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528 (4 fois)
•  FLEX-D-18 (4 fois)
•  FLEX-D-24 (4 fois)
•  FLEX-D-48 (4 fois)
•  FLEX-D-9-BX-9RVB (3 fois)
•  FLEX-D-18-BX-RVB (3 fois)

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-9818-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

5/8”

(16 mm)

1 7/8”

(47 mm)

3  3/4”

(98 mm)

2”

(50 mm)

COMMANDE SPÉCIALE

11/16”

(18 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-4319

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle de bout de mur
Longueur de 96 pouces

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoire disponible:
• Bouchon: FLEX-MOUL-4319-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

15/16”

(23 mm)

1 5/8”

(43 mm)

9/16”

(13 mm)

5/8”

(16 mm)
3/4”

(19 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-6528C

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle encastrable pour gyspe avec diffuseur  
bombé carré
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528 (2 fois)
•  FLEX-D-18 (2 fois)
•  FLEX-D-24 (2 fois)
•  FLEX-D-48 (2 fois)
•  FLEX-D-9BX-9RVB
•  FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-6528C-BOU

2 9/16”

(65 mm)

1 1/16”

(28 mm)
15/16”

(23 mm)

1”

(25 mm)

11/16”

(18 mm)

5/16”

(7 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-6528R

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle encastrable pour gyspe avec diffuseur  
bombé rond
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528 (2 fois)
•  FLEX-D-18 (2 fois)
•  FLEX-D-24 (2 fois)
•  FLEX-D-48 (2 fois)
•  FLEX-D-9BX-9RVB
•  FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-6528R-BOU

2 9/16”

(65 mm)

1 1/16”

(28 mm)
15/16”

(23 mm)

1”

(25 mm)

11/16”

(18 mm)

5/16”

(7 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-19119

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle pour installation murale
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48
•  FLEX-D-9BX-9RVB
•  FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-19119-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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3/4”

(19 mm)

4 3/4”

(119 mm)

5/8”

(16 mm)
9/16”

(14 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-19134

Moulure en aluminium pour gyspe avec diffuseur 
en acrylique givré
Modèle pour installation murale
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-19134-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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5 5/16”

(134 mm)

5/8”

(16 mm)9/16”

(13 mm)

3/4”

(19 mm)

COMMANDE SPÉCIALE
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COMMANDE SPÉCIALE

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-3311

Moulure en aluminium pour céramique avec 
diffuseur en acrylique givré
Modèle pour bout de plancher
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans: 
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible: 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-3311-BOU

1 1/4” (33 mm)

9/16” (13 mm)

7/16” 

(11 mm)
3/8” (10 mm)

7/16” (11 mm)
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-5622

Moulure en aluminium pour céramique avec  
diffuseur en acrylique givré
Modèle pour coin de mur intérieur
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans: 
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible: 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-5622-BOU

2 1/8” (56 mm)

7/16” 

(11 mm)

3/8” 

(10 mm)

7/8” (22 mm)

COMMANDE SPÉCIALE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-4027

Moulure en aluminium pour céramique avec  
diffuseur en acrylique givré
Modèle pour coin de mur extérieur
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans: 
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible: 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-4027-BOU

7/16”

(11 mm)

3/8” (10 mm)

1 9/16” (40 mm)

1 1/16” (27 mm)

COMMANDE SPÉCIALE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-8016

5/8” (16 mm)

3 1/8”

(80 mm)

3/8”

(10 mm)

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique  
givré
Modèle mural de surface
Longueur 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible: 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-8016-BOU

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-6814

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle pour installation murale encastré
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-6858-BOU

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
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2 11/16”

(68 mm)

3/8”

(10 mm)

9/16”

(14 mm)

COMMANDE SPÉCIALE

2 5/16”

(58 mm)



SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-4917

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle mural de surface
Éclairage dans 2 directions
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-4917-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-4917-CLIP

2”

(49 mm)

7/16”

(13 mm)

7/16”

(13 mm)

11/16” (17 mm)

COMMANDE SPÉCIALE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-4217

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle mural de surface
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 48’ (6 barres)
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-4217-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-4217-CLIP

1 5/8” 

(42 mm)

7/16”

(13 mm)

COMMANDE SPÉCIALE

5/8”

(17 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-2831

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique  
givré
Modèle de surface
Éclairage dans 2 directions
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans: 
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48
•  FLEX-D-9BX-9RVB
•  FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoire disponible: 
•  Bouchon: FLEX-MOUL-2831-BOU

1 1/4”

(31 mm)

1 1/8”

(28 mm)

3/4”

(19 mm)

SÉRIE MOULURE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-100

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle suspendu rond 4 pouces
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB 

Accessoires disponibles:
• Bouchon: FLEX-MOUL-100-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-100-CLIP
• Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-100-SUSP

5/8”

(15 mm)

4”

(100 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-SP500

Moulure en acrylique givré
Modèle suspendu vertical 3 pouces
Capacité de 5 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans : 
•  FLEX-D-18-3528 (5 fois)
•  FLEX-D-18 (5 fois)
•  FLEX-D-24 (5 fois)
•  FLEX-D-48 (5 fois)

Accessoire disponible:
•  Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-SP500-SUSP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
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COMMANDE SPÉCIALE

3”

(76 mm)

7/16”

(12 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-2535

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle suspendu
Éclairage direct et indirect
Capacité de 2 rubans
Longueur 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:
• Bouchon: FLEX-MOUL-2535-BOU
• Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-2535-SUSP

SÉRIE MOULURE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
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1 3/8”

(35 mm)

11/16”

(18 mm)

1”

(25 mm)

5/8”

(16 mm)

COMMANDE SPÉCIALE
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-7595

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle suspendu
Éclairage direct et indirect
Capacité de 1 ruban indirect et de 2 rubans directs
Longueur 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans: 
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-7595-BOU
• Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-7595-SUSP

3 3/4”

(95 mm)

3”

(75 mm)

COMMANDE SPÉCIALE

1 1/16”

(28 mm)

2 1/8”

(54 mm)

5/8”

(15 mm)

1 1/8”

(30 mm)

1 7/8”

(48 mm)
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-9285

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique givré
Modèle de surface ou suspendu
Éclairage indirect
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528
• FLEX-D-18
• FLEX-D-24
• FLEX-D-48

Accessoires disponibles: 
• Bouchon: FLEX-MOUL-9285-BOU
• Ensemble de suspension: FLEX-MOUL-9285-SUSP

COMMANDE SPÉCIALE

3 3/8”

(85 mm)

2”

(50 mm)

3 5/8”

(92 mm)

7/16”

(11 mm)

7/16”

(11 mm)

1 1/8”

(29 mm)
1 3/4”

(44 mm)



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-12275

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle encastrable
Éclairage direct
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
• FLEX-D-18-3528 (2 fois)
• FLEX-D-18 (2 fois)
• FLEX-D-24 (2 fois)
• FLEX-D-48 (2 fois)
• FLEX-D-9BX-9RVB
• FLEX-D-18-BX-RVB

Accessoires disponibles:
• Bouchon: FLEX-MOUL-12275-BOU
• Clip de fixation: FLEX-MOUL-12275-CLIP

SÉRIE MOULURE
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3”

(75 mm)

7
/8

”

(2
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 m
m

)

4”

(100 mm)

1 3/4”

(44 mm)

4 3/4”

(122 mm)

1 3/8”

(36 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-8434

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle pour retombé de plafond
Éclairage indirect
Capacité de 1 ruban
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 80’ (10 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-8434-BOU

SÉRIE MOULURE
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9/16”

(14 mm)

3 3/8”

(84 mm)

7/16”

(12 mm)

1 3/8”

(34 mm)

COMMANDE SPÉCIALE
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5 5/8”

(143 mm)

COMMANDE SPÉCIALE

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

FLEX-MOUL-14346

Moulure en aluminium avec diffuseur en acrylique 
givré
Modèle pour retombé de plafond
Éclairage indirect
Capacité de 2 rubans
Longueur de 96 pouces
Commande minimale: 96’ (12 barres)
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

Compatible avec les rubans:
•  FLEX-D-18-3528
•  FLEX-D-18
•  FLEX-D-24
•  FLEX-D-48

Accessoire disponible:
•  Bouchon: FLEX-MOUL-14346-BOU

1 7/8”

(46 mm)

11/16”

(18 mm)

7/16”

(12 mm)

7/16”

(12 mm)
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

LIN-450

Puissance en watts: 6 à 16
Voltage : 12 VDC
Lumens : 400 à 1100
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 100
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

BC : Blanc chaud (3000K)

BN : Blanc neutre (4000K)

AL : Aluminium450 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

Série Linéaire

LIN         -          450        -        6W        -        AL           -              BC

Pour commander

6 watts

8 watts

12 watts

16 watts

SÉRIE LUMINAIRE LINÉAIRE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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LIN-450

LIN-600

LIN-900

LIN-1200

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

18”  (450 mm)

24” (600 mm)

36” (900 mm)

48” (1200 mm)

1 5/8” (42 mm)

1 5/8” (42 mm)

1 5/8” (42 mm)

1 5/8” (42 mm)

1/2” (13 mm)

1/2” (13 mm)

1/2” (13 mm)

1/2” (13 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.  
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

LIN-450

CON-DC-MALE

12 VDC

Les luminaires linéaires de la série linéaire  450, 600, 900 et 1200  sont parfaits pour illumine les 
comptoirs  de cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un 
éclairage uniforme sur toute la surface. 

La série linéaire  450, 600, 900 et 1200 est conçue pour être installée en surface. Leur conception 
permet d’éviter l’utilisation de double fond pour le passage des fils.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE LUMINAIRE LINÉAIRE

INNOVADEL  2



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

LIN-450-M

AL : Aluminium

LIN        -        450      -   M         -         6W     -      AL         -       BC

Pour commander

6 watts

8 watts

12 watts

16 watts

M: Interrupteur de 
     mouvement

Puissance en watts: 6 à 16
Voltage : 12 VDC
Lumens : 400 à 1100
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 100
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

450 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

Série Linéaire BC : Blanc chaud (3000K)

BN : Blanc neutre (4000K)

SÉRIE LUMINAIRE LINÉAIRE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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LIN-450

LIN-600

LIN-900

LIN-1200

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

18”  (450 mm)

24” (600 mm)

36” (900 mm)

48” (1200 mm)

1 5/8” (42 mm)

1 5/8” (42 mm)

1 5/8” (42 mm)

1 5/8” (42 mm)

1/2” (13 mm)

1/2” (13 mm)

1/2” (13 mm)

1/2” (13 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.  
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Les luminaires linéaires de la série linéaire LIN-450 sont parfaits pour illuminerles comptoirs de  
cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage 
uniforme sur toute la surface. 

La série linéaire 450,600,900 et 1200 est conçue pour être installée en surface. Leur conception  
permet d’éviter l’utilisation de double fond pour le passage des fils.

La série linéaire 450,600,900 et 1200 avec interrupteur de mouvement permet l’ouverture et la  
fermeture des luminaires sans contact au simple passage du témoin.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE LUMINAIRE LINÉAIRE
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Transformateur

LIN-450-M

CON-DC-MALE

12 VDC



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

LUM-112X192

Puissance en watts: 6 
Voltage : 12 VDC
Lumens : 320 à 340
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm) 
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale : 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

BC : Blanc chaud (3000k)

BN : Blanc neutre (4000k)

AL : Aluminium112 mm X 192 mmSérie Linéaire

LUM         -            112X192         -         AL           -            BC

Pour commander

SÉRIE LUMINAIRE LINÉAIRE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Longueur Largeur Hauteur 
7 9/16” (192 mm) 4 7/16” (112 mm) 13/16” (22 mm)

Code du produit
LUM-112X192

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.  
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Les luminaires linéaires de la série linéaire 122X192 sont parfaits pour illumine les comptoirs de 
cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage  
uniforme sur toute la surface. 

La série linéaire 122X192 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d’éviter 
l’utilisation de double fond pour le passage des fils.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

SÉRIE LUMINAIRE LINÉAIRE

INNOVADEL  2

Transformateur

LUM-112X192

CON-DC-MALE

12 VDC



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

LUM-112X192-M

Puissance en watts: 6 
Voltage : 12 VDC
Lumens : 320 à 340
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur : blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition : aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm) 
Dimension de perçage : N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale : 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

BC : Blanc chaud (3000k)

BN : Blanc neutre (4000k)

AL : Aluminium112 mm X 192mmSérie Linéaire

LUM      -     112X192      -       M           -         AL          -           BC

Pour commander

M : Interrupteur de 
      mouvement

SÉRIE LUMINAIRE LINÉAIRE

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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Longueur Largeur Hauteur 

7 9/16” (192 mm) 4 7/16” (112 mm) 13/16” (22 mm)

Code du produit

LUM-112X192-M

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.  
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

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.innnovadel.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.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Les luminaires linéaires de la série linéaire 122X192 sont parfaits pour illumine les comptoirs de 
cuisine, les espaces de travail ou les armoires. Leur faisceau de 120 degrés permet un éclairage  
uniforme sur toute la surface. 

La série linéaire 122X192 est conçue pour être installée en surface. Leur conception permet d’éviter 
l’utilisation de double fond pour le passage des fils.

La série linéaire 122X192 avec interrupteur de mouvement permet l’ouverture et la fermeture des  
luminaires sans contact au simple passage du témoin.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
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Transformateur

LUM-112X192-M

CON-DC-MALE

12 VDC



LUM-MIR-5.4-AL

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 5,4
Voltage: 12 VDC
Lumens: 310 à 330
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: aluminium
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 150
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

SÉRIE LUMINAIRE TABLEAU ET MIROIR

3 3/8”
(86mm)

465, 3E AVENUE, SUITE 350
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12 13/16”
(326 mm)

Série Luminaire 
tableau et miroir

LUM       -        MIR       -        5.4       -        AL         -             BC

Pour commander

AL: Aluminium BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

5.4 watts

7 5/16”
(185 mm)

+/- 130º

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Le luminaire pour miroir LUM-MIR-5.4-AL est l’accessoire lumineux parfait pour éclairer un miroir, 
un tableau ou un cadre photo. Ajustable, son faisceau de 120° peut-être dirigé facilement où l’accent 
lumineux est désiré.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais  
     brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

LUM-MIR-5.4-AL

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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SÉRIE LUMINAIRE TABLEAU ET MIROIR



LUM-MIR-7-CH

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 7
Voltage: 12 VDC
Lumens: 410 à 430
Degré d’ouverture: 120º
Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
Couleur de finition: chrome
Durée de vie: 30 000 heures
Longueur de fils: 24” (600 mm)
Dimension de perçage: N/A
Branchement avec connecteur DC
Gradable: oui
Commande minimale: 250
Délai de livraison: 6 à 8 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

3 7/16”
(88 mm)
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11”
(280 mm)

1 9/16”
(40 mm)

5/16”
(7 mm)

1”
(25 mm)

SÉRIE LUMINAIRE TABLEAU ET MIROIR

Série Luminaire 
tableau et miroir

LUM       -        MIR       -        7       -           CH         -             BC

Pour commander

CH: Chrome BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

7 watts

COMMANDE SPÉCIALE



UTILISATION

Le luminaire pour miroir LUM-MIR-7-CH est l’accessoire lumineux parfait pour éclairer un miroir, un 
tableau ou un cadre photo. Son faisceau de 120° permet un éclairage uniforme sur toute la surface.

L’aspect décoratif de ce luminaire est accentué par un faisceau lumineux émis sur les côtés.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais 
    brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de cinq (5) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Transformateur

LUM-MIR-7-CH

CON-DC-MALE

12 VDC

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM
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SÉRIE LUMINAIRE TABLEAU ET MIROIR



DIMENSIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

TELE-BRVB-MULTI-6

Télécommande 6 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-6
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
3 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
6 scènes programables
Capacité de contrôler 10 CONT-BRVB-MULTI-6 par 
zone
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
418 907-2585
WWW.INNOVADEL.COM

INNOVADEL  1

TELE-BRVB-MULTI-6

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

5 1/2” (140 mm) 1 7/8” (48 mm) 11/16” (17 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de 
chaque zone. L’indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche ‘‘Learning’’ du CONT-BRVB-MULTI-6 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur 
  la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche ‘‘Learning” du CONT-BRVB-MULTI-6 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
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Indicateur lumineaux

Ouvrir, fermer 

ou choisir les 

scènes 

préprogrammés

Contrôle tactile de la couleur

Augmenter l’intensité du 

mode RVB

Augmenter la vitesse

Lecture/pause 

10 modes

Gradation mode blanc

Ouvrir/fermer toutes les zones

Retourner au mode précédent

Enregistrer les scènes

Diminuer l’intensité du 

mode RVB

Diminuer la vitesse

RVB: cliquez pour activer/ 

désactiver, maintenez pour  

augmenter/diminuer l’intensité



GARANTIE

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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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DIMENSIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

TELE-BRVB-MULTI-8

Télécommande 8 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI-6
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile
Pile 3,7 volts lithium requise
Portée de 30 mètres
10 modes préprogrammés
10 scènes programables
Capacité de contrôler 10 CONT-BRVB-MULTI-6 par 
zone
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

SÉRIE ACCESSOIRES

465, 3E AVENUE, SUITE 350
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TELE-BRVB-MULTI-8

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 

4 9/16” (115 mm) 2 5/16” (58 mm) 1/2” (12 mm)

COMMANDE SPÉCIALE



FONCTIONS

Retour au mode précédent

Enregistrer des scènes

 

Diminuer l’instensité

Augmenter l’instensité

8 zones 

Sélectionner/ouvrir/fermer

Diminuer la vitesse

Augmenter la vitesse

UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de 
chaque zone. L’indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche ‘‘Learning’’ du CONT-BRVB-MULTI-6 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur 
  la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-BRVB-MULTI-6:

- Appuyer sur la touche ‘‘Learning’’ du CONT-BRVB-MULTI-6 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.
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Alimentation ON/OFF

Rouge: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l’intensité

Vert: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l’intensité

Bleu: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l’intensité

Lecture/pause 

Blanc: cliquez pour activer/désactiver, maintenez pour augmenter/diminuer l’intensité

Contrôle tactile de la couleur



Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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 altération du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d’annuler la 
garantie.

GARANTIE

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien. 
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.

AVERTISSEMENT

465, 3E AVENUE, SUITE 350
LÉVIS (QUÉBEC)  G6W 5M6
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SÉRIE ACCESSOIRES
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CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-BRVB-MULTI-6

Boîtier de contrôle pour Blanc et RVB multi-zones
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité : 4 X 60 watts en 12 VDC
Capacité : 4 X 120 watts en 24 VDC
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Comptatible avec :
• TELE-BRVB-MULTI-6
• TELE-BRVB-MULTI-8

CONT-BRVB-MULTI-6

Code du produit Longueur Largeur Hauteur 
7” (179 mm) 1 7/8” (46 mm) 3/4” (19 mm)

COMMANDE SPÉCIALE
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SCHÉMA DE BRANCHEMENT

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

Transformateur

12 ou 24 VDC

CONT-BRVB-MULTI-6

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC ne
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans 
  un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la  
    télécommande pourrait être grandement affectée.

DEL BRVB

DEL BRVB

*Chaque CONT-BRVB-MULTI-6 peut également être sur des transformateurs différents.
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COMMANDE SPÉCIALESÉRIE ACCESSOIRES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Télécommande 1 zone pour gradation et température 
de couleur ajustable
Compatible avec CONT-CA-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises 
Portée de 30 mètres
4 scènes programables
Capacité de contrôler jusqu’à 5 CONT-CA-MULTI-G3
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

CARACTÉRISTIQUES

TELE-CA-G3

Longueur Largeur Hauteur 
4 7/8” (122 mm) 2 1/8” (53 mm) 5/8” (17.5 mm)

Code du produit
TELE-CA-G3
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Alimentation ON/OFF

Intensité pré-programmée

Ajustement de  

l’intensité

Contrôle tactile de 

la température de 

couleurs

Témoin lumineux

Sélection température 

de couleurs

Sélection de la scène

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs. 
L’indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-CA-MULTI-G3 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur 
   la touche d’alimentation de la télécommande à associer

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-CA-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.



SÉRIE ACCESSOIRES
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Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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.

GARANTIE

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.
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COMMANDE SPÉCIALESÉRIE ACCESSOIRES

DIMENSIONS DU PRODUIT

Télécommande 4 zone pour gradation et température 
de couleur ajustable
Compatible avec CONT-CA-MULTI-G3
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile et bouton pression
2 piles AAA requises 
Portée de 30 mètres
4 scènes programables
Capacité de contrôler jusqu’à 5 CONT-CA-MULTI-G3 
par zone
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

CARACTÉRISTIQUES

TELE-CA-MULTI-G3

Longueur Largeur Hauteur 
4 7/8” (122 mm) 2 1/8” (53 mm) 5/8” (17.5 mm)

Code du produit
TELE-CA-G3
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Alimentation ON/OFF

Contrôle tactile de 

la température de 

couleurs

Sélection température 

de couleurs

Sélection de la scène

Sélection de la zone

Ajustement de  

l’intensité

Témoin lumineux

FONCTIONS

UTILISATION

La touche alimentation permet d’allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de 
chaque zone. L’indicateur lumineux passera du bleu au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour synchroniser la télécommande avec un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-CA-MULTI-G3 et à l’intérieur de 5 secondes appuyer sur 
  la touche interrupteur de la zone de la télécommande à associer.

Pour désynchroniser une ou des télécommandes déjà associées à un CONT-CA-MULTI-G3:

- Appuyer sur la touche ‘‘Match’’ du CONT-CA-MULTI-G3 pendant au moins 5 secondes.

Afin d‘augmenter la durée de vie des piles, la télécommande entre en mode veille après quelques  
secondes. Il peut être nécessaire d’appuyer sur une touche pour réactiver celle-ci.
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Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

GARANTIE

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si 
    le contrôle tactile fonctionne par intermittence. 
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et il n’est pas protégé contre l’humidité.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT

CONT-CA-MULTI-G3

Boîtier de contrôle pour gradation et température 
de couleur ajustable
Voltage: 12 VDC ou 24 VDC
Capacité: 96 watts en 12 VDC
Capacité: 192 watts en 24 VDC
Commande minimale: 10
Délai de livraison: 4 à 6 semaines

Compatible avec:
• TELE-CA-G3
• TELE-CA-MULTI-G3
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Longueur Largeur Hauteur 
3 7/8” (97 mm) 1 1/4” (33 mm) 3/4” (18 mm)

Code du produit
CONT-CA-MULTI-G3

COMMANDE SPÉCIALE



SCHÉMA DE BRANCHEMENT

AVERTISSEMENT

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) 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, altérnation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les 
connecteurs ont pour effet d’annuler la garantie.

Transformateur

12 ou 24 VDC

CONT-CA-MULTI-G3

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé 
    par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC ou 24 VDC, ne 
    jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.
4. Éviter de mettre ce contrôleur dans un endroit clos, derrière un mur de béton ou coupe-feu ou dans 
  un endroit à proximité de fortes ondes électromagnétiques, la distance de réception de la  
    télécommande pourrait être grandement affectée.

*Chaque CONT-CA-MULTI-G3 peut également être sur des transformateurs différents.

DEL blanc ajustable

DEL blanc ajustable
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