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NTALB-T36 
Profilé rond 360° 

Multi fonction 

Description 
Le profilé linéaire NTALB-T36 offre une multitude de 
solutions stylisées, durable dans un profilé aluminium 
anodisé.  Peut être utilisé en position verticale ou hori-
zontale et différents jonctions permettant de créer des 
formes droites, carrées, rectangulaires ou aléatoires. 
 
Bâti: 
NTALB-T36 est un profilé d’aluminium anodisé de 
haute précision acceptant une source de 100 lumens/
watt NTHP60 sur 1, 2 ou 3 faces permettant d’obtenir 
jusqu’à 360 degrés d’illumination. 
 
Lentilles: 
Lentille en polycarbonate blanc s’installant à pression, 
possibilité d’éclairage sur 1, 2 ou 3 faces.  Des lentilles 
noires sont offerts pour les faces non éclairées ‘’blank’’ 
 
Montage: 
Installation verticale ou horizontale par cable de sus-
pension . 
           
 
Applications / Installation: 
Les profilés peuvent être installés pour éclairer de tous 
les cotés avec cable de suspension ou éclairer de 1 à 2 
cotés en cachant avec lentille noire.  Peut être suspen-
du vertical ou horizontal. 
 
Voltage: 
 24 VDC 

 
Composantes électriques et électroniques: 
Diodes de haute qualité testées (LM80) et certifiées 
pour un cycle de vie de 60,000 heures (L80). 
Toutes les composantes sont homologuées selon 
les normes de sécurité en vigueur et re-testées 
selon notre propre protocole de durabilité.  Toutes 
les composantes excèdent les normes en vigueur. 
 
Les blocs d’alimentation ne sont pas inclus.  Con-
sulter la fiche technique des blocs d’alimentation et 
autres composantes optionnelles pour obtenir la 
combinaison idéale d’éléments pour 
votre projet. 
 
Homologation: 
Conforme à la norme ANSI/UL UL-2108 
Certifié à la norme CAN/CSA 22.2-9.0 
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