
Structure : aluminium 

Éclairage : 1 rangée de tube 
LED en verre (technologie 
Fluoled) blanc 6500 K
 
Alimentation : direct en 230 
VAC (alimentation intrégrée 
dans le tube)
IP 44 

Option laquage : 9005, 9010.

RAMPE LUMINEUSE MONOLINE FICHE TECHNIQUE

www.mr-enseignes.fr

Rampe lumineuse prêtes à poser équipée d’un tubes fluoled T8 6500K, pour un éclairage 
optimal moins énergivore. Plusieurs tailles disponibles : standard (930, 1530, 2000 et 3060 
mm) ou sur mesure. 



RAMPE LUMINEUSE
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Structure : aluminium 

Éclairage : 2 rangées de tube 
LED en verre (technologie 
Fluoled) blanc 6500 K
 
Alimentation : direct en 230 
VAC (alimentation intrégrée 
dans le tube)
IP 44 

Option laquage : 9005, 9010 
7016, 1015, 3020, 8015, 5002.

Rampe lumineuse prêtes à poser équipée d’un tubes fluoled T8 6500K, pour un éclairage 
optimal moins énergivore. Plusieurs tailles disponibles : standard (930, 1530, 2000 et 3060 
mm) ou sur mesure. 

FICHE TECHNIQUE



POTENCES RASANTES RAMPE LUMINEUSE FICHE TECHNIQUE
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POTENCE RASANTE SUPÉRIEURE 

Cette potence vous permet de placer la rampe lumineuse au ras de la surface à 
éclairer.  La potence rasante  supérieure est surélevée pour éviter que la rampe 
lumineuse n’empiète sur le visuel. 

      

         

Dim. en mm

 



POTENCES ORIENTABLES RAMPE LUMINEUSE FICHE TECHNIQUE
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POTENCE RÉGLABLE ET ORIENTABLE 750 MM 

POTENCE RÉGLABLE ET ORIENTABLE 100, 2500 OU 500 MM 

Cette potence composée de deux parties liées par un écrou (servant d’axe de rotation 
de la tête) vous permet d’éclairer des hauteurs jusqu’à 3m. Vous pourrez aussi régler la 
translation grâce au trou oblong de 9x18 mm.  

Cette potence réglable et orientable disponible en 3 tailles (100, 200 et 500 mm) vous 
permet d’éclairer des hauteurs jusqu’à 3m. Ces potences se composent de 2 parties 
liées par un écrou servant d’axe de rotation de la tête de la potence. Vous pourrez aussi 
régler la translation grâce au trou oblong de 14 x 9 mm. 

      

          



POTENCES FIXES RAMPE LUMINEUSE FICHE TECHNIQUE
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POTENCE FIXE EN ALUMINIUM 100, 250 ET 500 MM 

Ces potences en aluminium sont coulissantes pour vous permettre de faire varier la 
longueur de la tête. Idéal pour compenser les variations de niveau d’un support. Elles 
offrent aussi la possibilité d’orienter la patère pour une fixation horizontale au support.

POTENCE FIXE 100 MM  
Cette potence fixe de 100 mm vous permettra d’obtenir un éclairage puissant sur les 
hauteurs de 1 m à 1.5 m.



POTENCES RASANTES RAMPE LUMINEUSE FICHE TECHNIQUE
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POTENCE RASANTE CLASSIQUE 

Cette potence vous permet de placer la rampe lumineuse au ras de la surface à 
éclairée. 

PRINCIPE DE FIXATION DE LA 
POTENCE RASANTE CLASSIQUE 

      

          



FIXATION POTENCE RAMPE LUMINEUSE FICHE TECHNIQUE
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Guide de pose pour les modèles de potences fixes et orientables.



PIÈCE DE JONCTION RAMPE LUMINEUSE FICHE TECHNIQUE
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La pièce de jonction vous permet de 
raccorder deux rampes lumineuses 
ensemble. La pièce de jonction se fixe sur les 
profilés à l’aide de rivet POP 4 x 12 mm

1. Insérer la pièce de jonction 
dans le 1er profil

2. Fixer la pièce sur le 1er profilé

4. Fixation de la pièce de 
jonction sur le 2ème profilé

5. Pour assurer une bonne 
étanchéité, appliquez un cordon de 

silicone sur la périphérie externe de 
la liaison entre les deux profilés

3. Insérer le 2ème profilé



CÂBLAGE RAMPE LUMINEUSE FICHE TECHNIQUE
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Pour les rampes lumineuses supérieures  à 1,5m :
Une ligne porteuse est présente d’un bout à l’autre du produit, le câblage est donc 
possible à gauche ou à droite.

Pour les rampes lumineuses  inférieures à 1,5m :
En version standard la connectique se fera uniquement d’un coté. (Sauf fabrication sur 
demande)

Pour effectuer le raccordement électrique, percez la structure à l’emplacement le plus 
adéquat pour que les câbles soient le moins visibles possibles.

Attention : Lors du perçage faites bien attention à ne pas endommager les néons 

Zone où vous pouvez percer 
pour le raccordement 
électrique 

Connecteurs pour le 
raccordement électrique
Branchement rapide


