
588 Philips

Lytespan – Philips Lightolier

1-5/32"

3/4"

3/4"

2"

1-5/32"

1-3/32"

Guide ressource en éclairage de Canlyte

Le	rail	Basic	Track	à	circuit	simple	permet	aux	projecteurs	
Lytespan	de	 fonctionner	ensemble.	 Il	peut	être	monté	en	
surface ou sur tige selon des configurations variées, ou 
encore installé verticalement ou horizontalement sur le 
mur.	On	peut	le	couper	sur	le	chantier,	à	la	longueur	vou
lue.	Il	a	une	capacité	de	20	ampères	avec	un	circuit	dérivé	
de courant 120 volts. 

Pour créer une enfilade ou une configuration, il suffit de 
commander le nombre de sections de rail nécessaires 
(longueurs de 4 à 12 pieds), ainsi que les dispositifs 
d'alimentation et les accessoires qui conviennent aux exi
gences de votre projet.

Section de rail
Une section de rail comprend le rail, un embout, des agrafes de montage et la quincaillerie nécessaire  
au montage direct.

4 pi 
6004NAL Aluminium 
6004NWH Blanc 
6004NBK Noir 
Longueur : 451/4 po

6 pi 
6006NAL Aluminium 
6006NWH Blanc 
6006NBK Noir 
Longueur	:	69-1/4	po

8	pi 
6008NAL Aluminium 
6008NWH Blanc 
6008NBK Noir 
Longueur	:	93-1/4	po

12 pi  
6012NAL Aluminium 
6012NWH Blanc 
6012NBK Noir 
Longueur : 1411/4 po 

Dispositifs d’alimentation du rail

Basic Track – Rail et accessoires circuit simple
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Alimentation en bout de rail
Pour alimenter le bout du rail sans boîte de sortie  
ni plafonnier. Utiliser avec le connecteur mobile dissimulé 
ou avec les tiges de suspension (non inclus).

6048NAL  Aluminium
6048NWH	 Blanc
6048NBK Noir

Monopoint
Plafonnier très mince (1/4 po de haut) d’un diamètre de 
41/2 po. Permet de raccorder tout projecteur Lytespan à 
une	boîte	de	sortie.	Inclut	la	traverse.

6190NAL Aluminium 
6190WH	 Blanc
6190BK Noir 

Multipoint
S’installe sur n’importe quelle boîte de raccordement 
standard et peut accomoder jusqu’à 3 projecteurs selon 
leur grosseur. Longueur du rail 1111/16 po, 41/2 po de 
largeur,	profondeur	de	9/16	po.	

7619AL Aluminium 
7619WH	 Blanc
7619BK Noir

Monopoint et Multipoint

Cordon d’alimentation en bout de rail
Pour alimenter le rail à partir d'une prise de courant. 
Comprend 15 pi de câble à 2 fils, une fiche et un 
interrupteur	(capacité	de	7	ampères	à	120V).

6062WH	 Blanc
6062BK Noir

Connecteur droit
Utilisé pour raccorder mécaniquement et électri
quement	deux	unités	de	rails	ensemble.	On	ne	peut	
ali menter ce connecteur droit.

6049NAL Aluminium
6049NWH	 Blanc
6049NBK Noir

Kit d'alimentation mobile  
à plafonnier en U
Se monte n'importe où le long du rail pour l'alimenter 
à partir d'une boîte de sortie. Comprend un plafon
nier en U de 41/2 po, une barre de montage, un 
embout et un connecteur.

6063NAL Aluminium
6063WH	 Blanc
6063BK Noir


