
FL04B Projecteurs d’illumination / 
luminaires de grandes surfaces

WPX Appliques murales

60W-450W | 120-347V | 3 000K, 4 000K ou 5 000K

Les projecteurs d’illumination / luminaires de 
grandes surfaces abordables et fiables avec 
une garantie de 10 ans

30W-120W | 120-347V | 3 000K / 4 000K / 5 000K

Approuvé par le « International Dark Sky  
Association » si réglée à 3 000K

• Plaque d’accès amovible pour une installation facile 
   sur le site de la cellule photoélectrique à verrouillage        
   par rotation 
• Options de montage interchangeables vendues  
   séparément
• Optique de série en polycarbonate de type III  
   (type IV et V offerts)
• Couvercle d’accès à charnières à déclenchement  
   automatique pour le logement de contrôle

•  Optique à distribution de type III (options de type II 
    et type IV offertes)
• Boîtier en aluminium moulé sous pression durable
• Entrée à filetage NPT ½ po sur tous les côtés
• Protection contre la surtension de 6kV

Ciel nocturne!

« Nous exigeons des plans d’éclairage avec 
aucun débordement et le WPX répond aux 
exigences à chaque fois. Voilà l’éclairage de 
l’avenir! »

Le flux lumineux!

« Le luminaire prêt à l’emploi était facile à 
installer. Un excellent produit. » - Acheteur vérifié

- Acheteur vérifié

Fournisseurs de produits DEL 
industriels et commerciaux pour 

l’industrie de la vente en gros

info@csc-led.com | orders@csc-led.com

Visiter www.csc-led.com  pour en connaître davantage sur les produits, 
spécifications techniques, fichiers IES, disponibilité du produit, 

certifications, témoignages des clients et encore plus 

MEILLEURS VENDEURS DEL CSC



À VENIR AU PRINTEMPS 2023
HB8 Luminaires pour 
très grande hauteur

VT Luminaires étanches  
à la vapeur

ST Réglettes

NOUVEAU!

BL01 Bollards

Nous visiter à www.csc-led.com ou balayer 
le code 2D pour recevoir nos courriels de  
promotion et ne jamais manquer une  
introduction de nouveaux produits!

Créer votre compte sur notre portail 
de distributeurs en ligne et consulter 
l’inventaire en temps réel dans nos 3 

entrepôts!

Les nouveaux luminaires pour très grande hauteur HB8 
de CSC LED offrent toutes les excellentes caractéristiques 

de notre meilleure série HB7C en plus de procurer une  
sélection de puissance et de couleur!

Ces luminaires étanches à la vapeur sont 
homologués NEMA 4X, NSF, IK10 et IP66 en plus  
d’offrir une sélection de puissance et de couleur.  

Offert en en longueurs de 2 pi, 4 pi et 8 pi.

Voici les bollards à sélection de puissance et de couleur! 
Compléter ce luminaire en ajoutant une base de 19 po,  

35 po ou 42 po. Popularité assurée, un meilleur vendeur! 
Visiter csc-led.com pour tous les détails.

Les nouvelles réglettes à sélection de puissance et de  
couleur de CSC LED sont offertes en longueurs de 2 pi,  
4 pi et 8 pi. Le montage en enfilade est possible avec  

les modèles de 4 pi et 8 pi.

CERTAINS 
MODÈLES  

OFFERTS EN 
 BLANC!

IP66

Instagram
@cscledcorp

Facebook
@CSC LED

LinkedIn
@CSC LED

RAPIDE ET 
FACILE À  

INSTALLER!

NOUVELLE  
CATÉGORIE  

DE PRODUITS  
CSC LED!

Suivez-nous sur les médias sociaux

NOUVEAU!

NOUVEAU! NOUVEAU!


