
Innovation

IZY PRO
Le 1er luminaire  
à connexion directe 
sur DCL.

Plafonnier LED

Installation par simple clip directement dans la douille DCL. 
- Aucune connexion,
- aucun outil,
- aucune maintenance,
- système antivol

Gagnez du temps avec IZY : 
une solution simple 
aux rendements multiples 
Luminaire d’intérieur dédié au logement, 
IZY permet une installation rapide et sans outils
grâce à sa fiche DCL normalisée intégrée au dos. 

Compact, avec des lignes sobres, il est adapté 
à un montage plafonnier ou applique et 
fournira un éclairage de qualité. 

     Direct DCL
    Salle de bain      Hall d’entrée

  Séjour    Cuisine
Garantie

5 
ans

Installation
 sans outil

Fiche DCL 
intégrée 

Déclipsage 
facile 

LED
44 07650



Puissance (W) CCT Source Classe
Durée 
de vie 
L70B50

Flux source 
(lm) Blanc Anthracite

ON/OFF
8W LED 3000K Platine LED II 460 000h 800 0.770.00 0.770.10

8W LED 4000K Platine LED II 460 000h 1000 0.770.05 0.770.15

RAL 
9003

RAL 
7021

TECHNO

55 180

DONNÉES TECHNIQUES

• Pose sans outil
• 8 Watts
• 180 x 55 mm
• Corps et diffuseur polycarbonate
• Fiche DCL normalisée

DIMENSIONS (MM)

De manière générale et hors cas particuliers, nos produits ne sont pas prévus pour un fonctionnement permanent ou continu. 
Il est recommandé d‘utiliser nos produits sur minuterie ou avec détecteur de présence (intégré ou déporté) afin de préserver leur durée de vie.
Sources lumineuses. Tous nos luminaires sont livrés avec leur(s) source(s) (sauf indication contraire).
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Le luminaire se clipse 
directement dans 
la douille DCL. Le luminaire clipé, 

l’installation est terminée !

Système de déclipsage 
facile par simple pression.
Fourni avec le produit :
2 goupilles antivol.


