
LUMINAIRE MURALE DEL 

 

ENTRA 12W 

Abordable, de haute performance, à faible entretien LED de porte. Convient pour des hauteurs de 
montage jusqu'à 10 ", et remplace 70W sodium haute pression. 100 000 heures la durée de vie LED. 5 
ans de garantie 

 

LED Wall Sconces 

18 Watt LED Applique. Moulé support mural en aluminium avec cinq 1/2 "ouvertures de conduits avec 

des bouchons 

 

LPACK Wallpack 104W LED 

104W Wallpack conçu pour remplacer 400W halogénures métalliques tout en utilisant 75% moins 

d'énergie LED. 3 options de coupure. En attente de brevet du système de gestion thermique. 100000 

heures L70 durée de vie. Garantie 5 ans 

http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=ENTRARCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=WBLED18RCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK104RCL


 

SLIM Medium and Large Wallpacks 

37, 57 et 62 Watt SLIM Wallpacks sont conçus pour couvrir l'empreinte de la plupart des wallpacks 

traditionnels. Ils sont adaptés pour des hauteurs de montage 20 'à 30', et remplacent puissances HID de 

200W MH 320W MH pour. Ces luminaires ultra-haut rendement sont disponibles en coupure ou modèles 

complets de coupure 

 

SLIM LED Wallpacks 

12, 18 et 26 wallpacks Watt SLIM sont ultra efficace et d'offrir la distribution de lumière impressionnant 

avec un design compact à profil bas qui est super facile à installer comme un plafonnier ou éclairage 

indirect 

 

LED Wallpack 78 Watt 

78 Watt LED Wallpack. Équivalent à 400W MH Wallpacks. 5 ans de garantie 

http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=SLIM-Medium-and-Large-WallpacksRCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=SLIMRCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK78RCL


 

LED Wallpack 52 Watt 

52 Watt LED Wallpack avec 3 options de coupure. Équivalent à 250W MH. Wallpack a support de 

montage avec attache pour le câblage mains-libres. 5 ans de garantie 

 

LED Wallpack 26 Watt 

26 Watt LED Wallpack. Équivalent à 175W MH Wallpack. Comprend à la fois la boîte de jonction et de 

montage en surface pour boîtier d'encastrement. IESNA pleine coupure, optique entièrement blindés. 5 

ans de garantie 

 

LED Wallpack 26 Watt avec batterie de secours 

26 Watt Wallpack LED avec batterie de secours d'urgence qui va durer pendant 90 minutes lors de 

coupure de courant. Conçu pour remplacer 175W halogénures métalliques. 5 ans de garantie 

http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK52RCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK26RCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK26ERCL


 

LED Wallpack 20 Watt 

20 Watt LED Wallpack avec 5 points d'entrée du conduit. Équivalent à 150W MH. Comprend à la fois la 

boîte de jonction et de montage en surface pour boîtier d'encastrement. IESNA pleine coupure, optique 

entièrement blindés. Montez à 11-20. 5 ans de garantie. UL pour vous et à l'éclairage  

 

LED Wallpack 13 Watt 

13 Watt LED haute performance Wallpack avec 5 points d'entrée du conduit. Équivalent à 150W MH. 

Comprend à la fois la boîte de jonction et de montage en surface pour boîtier d'encastrement. IESNA 

pleine coupure, optique entièrement blindés. Montez à 11-20. 5 ans de garantie 

 

LED Wallpack 10 Watt 

Montage 10 Watt Surface ou boîte de jonction LED Wallpack. Équivalent à 70W HPS. IESNA 

pleine coupure, optique entièrement blindés. Montez à 7-10. 5 ans de garantie  

http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK20RCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK13RCL
http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK10RCL


 

LED Wallpack 5 Watt 

5 Watt LED Wallpacks avec 3 points d'entrée du conduit. Profil bas et look propre pour les applications 

de surface de montage. Équivalent à 13W CFL ou 60W à incandescence. Hauteur de montage: 5 '- 10'. 

Garantie de 5 ans LED 

 

 

http://www.rclighting.ca/productLine.php?productLine=LPACK5RCL

