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Pro#l en aluminium extrudé anodisé conçu pour être encastré
sur du placoplâtre ; les dimensions réduites et le diffuseur surbaissé
permettent de créer une source de lumière presque invisible, renforçant
au maximum l’effet lumineux et des lignes de lumière aux plafonds
et sur les murs. Extrême facilité de montage garantie par le diffuseur
brossé, à insérer par pression et par les ressorts de #xation. 
Idéal pour: accueillir et dissiper correctement les rubans LED; créer de 
nouveaux effets spéciaux en tout lieu et mobilier pour l’écran surbaissés 
anti–éblouissement.
ARTICLE TOUJOURS DISPONIBLE

Anodized aluminium extruded pro"le, designed and produced to be 
recessed on plasterboard. The small size and the reduced diffuser, 
allows creations of invisible light source and the realization of cuts of 
lights on walls and ceilings. Extreme easy of assembly guaranteed by 
snap fastener satin diffuser and "xing springs. 
This is the ideal product for housing and dissipate properly LED strip, 
for create new and special light effect at any place and on any furniture 
thanks to the particular reduced screen. 
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EMBOUTS LATÉRAUX 
DE FERMETURE

ÉCRAN BROSSÉ 
À PRESSION

EN ALUMINIUM 
EXTRUDÉ 6060

DIMENSIONS / DIMENSIONS CODES DE BASE / BASE CODES

Exemple de codi!cation: Pro!lé IOTA + Longueur 1000 mm +  Finition Anodisé argent = Code : PA.IOTA.17
Example of codi!cation: IOTA Pro!le + Length 1000mm + Finishing Anodized silver = Code: PA.IOTA.17
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NOUS REALISONS SUR DEMANDE DES COUPES INCLINÉES, SUR MESURE ETAUTRES FINITIONS
POSSIBILITY TO ORDER CUSTOM PROFILE SIZE, FINISHING AND TILTED CUTTING UPON REQUEST

LONGUEUR  / LENGTH

1      1000 mm

2      2000 mm

3      3000 mm

FINITIONS / FINISHINGS

184

1 Blanc mat RAL9003  / Matt white RAL9003
2 Noir mat RAL9005 / Matt black RAL9005
7 Argent anodisé / Anodized silver
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CODES DE BASE / BASE CODES

SI01. 
FINITIONS / FINISHINGS
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CODES DE BASE / BASE CODES

PA.12PE41.1 PA.12PE41.2 PA.12PE41.3
L=1000 mm L=2000 mm L=3000 mm 

CODES DE BASE / BASE CODES

PA.GG08

ACCESSOIRES IOTA

Embout latéral de fermeture. Fabriqué en ABS ou en Polycarbonate. 
Simple et compact pour ne pas perturber les lignes nettes du pro!lé.
Closing side support. Made of ABS or polycarbonate. S
imple and compact in order to not disturb the clean lines of the pro!le.

Diffuseur satiné à installer par pression. 
Diffuseur démontable pour l'entretien.
Satin diffuser installed with a slight pressure. Easy to remove for maintenance.

Clips en acier pour montage par encastrement. Grâce au ressort à installer à l'arrière du pro!lé, il est 
possible de créer une excellente tenue sur des panneaux en placoplâtre ou en bois.
Steel clip for recess mounting. Thanks to the spring to install on the back of the pro!le, you can create 
a very good grip on plasterboard or wood.

1   Blanc / White
2   Noir mat / Matt black
5   Gris / Grey
7   Aluminium brossé / Satin aluminum
8   Transparent / Transparent
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