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Accessoire pour spots encastrés 

•	  SpotClip-I

SpotClip-I est un produit unique qui facilite l’installation de spots 
encastrables dans les faux plafonds. Utilisable aussi bien sur des  
panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ce support  
protecteur à 4 pieds présente de nombreux avantages thermiques  
et mécaniques et peut même être ajouté ultérieurement à une  
installation existante. Il offre donc de multiples possibilités d‘utilisation 
dans les domaines de la rénovation et de la construction. 

SpotClip-I assure le maintien d’un écart fiable entre la lampe et la 
laine isolante. Il réduit ainsi les risques que les matériaux isolants 
soient endommagés par surchauffe ou accumulation de chaleur. Il 
permet de plus d’augmenter la durée de vie du système d‘éclairage.

Le SpotClip-I est compatible avec des spots allant de 62 à 90 mm de 
diamètre.

Le matériau utilisé pour fabriquer le SpotClip-I est un Polyamide de 
très haute qualité, renforcé de fibre de verre pour améliorer la tenue 
en température. Il passe avec succès le test du fil incandescent à 
960°C et est auto-extinguible.

RÉFÉRENCE
Ø trou de
fixation 

Haut.
(H)

Haut.
(H2) Couleur Contenu Article

SpotClip-I 62 - 90 90,0 82,0 Noir (BK) 10 pièces 148-00076

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

SpotClip-I

Les pattes de fixation des câbles sur 
la partie supérieure maintiennent le fil 
d’alimentation de la lampe.

Des ergots permettent le maintien 
du SpotClip-I lors de l‘installation de 
la lampe.

Des ailettes d’appui assurent la 
 stabilité de l‘ensemble.

Le concept des 4 pieds assure la stabilité et le maintien fiable de l‘installation.

En savoir plus !
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Accessoire pour spots encastrés 

•	  SpotClip-I

SpotClip-II assure la fiabilité et la sécurité des installations d’éclairage.

Enfoncer les ergots dans la plaque de 
plâtre pour éviter tout glissement.

Installer la lampe selon la procédure 
habituelle.

Les 4 pattes de montage flexibles 
s‘insèrent facilement dans la position 
souhaitée.

Comprimer les pattes de montage et 
insérer dans l‘ouverture du plafond.

•	 Utilisable dans les faux-plafonds
•	 4 pieds pour un meilleur positionnement
•	 Matériau auto-extinguible et renforcé de fibres de verre
•	 Peut être installé avant ou après le montage du plafond
•	 Compatible avec des spots de 62 à 90 mm de diamètre
•	 Garde une distance de sécurité entre l‘isolation et l‘ampoule
•	 Améliore l‘évacuation de chaleur
•	 Augmente la durée de vie de l‘ampoule

Principales caractéristiques

MATIÈRE Polyamide 6.6 chargé fibre de verre 
(PA66GF15%)

Températures 
d‘utilisation 

-20 °C à +120 °C

Tenue au feu
Auto-extinguible UL94 V1, Résistance 
au fil incandescent 960 °C

Le concept des 4 pieds assure la stabilité et le maintien fiable de l‘installation.




