
Profil P1830 - BARdolino H 
Dimensions 18,4 x 30 mm 

Référence Longueur Matériau 

62399111 1,00 m Aluminium anodisé de haute qualité 

62399112 2,01 m Aluminium anodisé de haute qualité 

62399113 3,02 m Aluminium anodisé de haute qualité 

Accessoires 

Référence Type Dimensions % transmission 

6239930# Diffuseur opale  14,8 x 8 mm 69% 

6239937# Diffuseur cristallisé 14,8 x 8 mm 85% 

6239940# Diffuseur transparent 14,8 x 8 mm 92% 

6239931# Diffuseur opale 500 Kg 14,8 x 8 mm 69% 

6239933# Diffuseur optique transparent 30° 14,8 x 11 mm 92% 

6239934# Diffuseur optique cristallisé 30° 14,8 x 11 mm 85% 

6239936# Diffuseur haut opale 180° 18,4 x 17,8 mm 69% 

6239935# Diffuseur opale réflecteur +20% 14,8 x 15,1 mm 69% 

Diffuseurs 

#=1: longueur de 1,00m | #=2: longueur de 2,01m | #=3: longueur de 3,02m 

* Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01m 

62399110 
 

Set de 2x embouts de finition 

aluminium (4 vis incluses) épais. 

de 2 mm 

62399127 
 

Set de 2x embouts de finition 

aluminium haut (4 vis incluses) 

épais. de 2 mm 

62399369 
 

Set de 2x embouts de finition 

PMMA opale pour diffuseur 

haut 180° 

6239932# 
 

Profilé aluminium de 

montage (disponible 1,00 m 

- 2,00m - 3,00m) 

62399934 
 

Set 2x fixations 50 mm (vis et 

chevilles incluses) 

 
ELUMIN®  

Fiche technique Profilé 

6239912# 
 

Profilé aluminium pour 

passage câble (disponible 

1,00 m - 2,00m - 3,00m) 

65300160 
 

Set de suspension plafond 

(2x 150cm de câble Ø1 mm 

avec 2x fixations) 

NB: notez que les matériaux en aluminium et PMMA peuvent se agir lorsque les changements de température varient considérablement. Avec un changement de température de 

20 ° C, la différence de dilatation peut aller jusqu'à 1,2 mm par mètre! Ce n'est pas une carence du produit mais un processus physique normal. 

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis 


