
PIUPIU
GU10 LED

PIUPIU sur adaptateur PIUPIU sur base apparente PIUPIU pour boitier plexo

PP10-*-A

3 allumages

Code produit  

PP10-*-A1

1 allumage

PP10-*-BA PP10-*-plx

Remplacer * par la couleur
* = 1 (blanc) / 2 (noir) / 3 (alu brossé) / 7 (gris RAL 9006) / 54 canon de fusil / 99 (couleur projet) 

Sur adaptateur, la rotule est par défaut en version chromée 
pour les finition blanches et alu brossé ( adaptateur gris ).  
Elles sont de la couleur du spot pour le noir et le canon de 

fusil ( adaptateur noir ).

PP10-*vss

sur tige filetée

PIUPIU à visser

Luminaire de conception simple et minimaliste
permettant de recevoir une source lumineuse GU10
LED.
L’ampoule LED est entièrement habillée par le corps du
luminaire.

Version avec soquet GU10 pour LED 230 V.

Disponible :
sur adaptateur 1 allumage (-A1) ou 3 allumages (-A3),

sur patère apparente (-BA) ou encastrée (-B) pour
montage plafond

sur simple rotule pour montage chemin de câble
sur base pour boitier plexo (-plx) pour montage en
“liseuse”

Finition : Blanc, noir mat, gris RAL 9006, alu brossé ,
canon de fusil ou autre sur demande.

RONDELLE 20 mm
ECROU M10

Sur base, la rotule est de la couleur du Piupiu

850°C GU10 IP20BALLAST SOURCE I
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Sur adaptateur, la rotule est par défaut en version chromée 
pour les finition blanches et alu brossé ( adaptateur gris ).  
Elles sont de la couleur du spot pour le noir et le canon de 

fusil ( adaptateur noir ).

MAXIPIU
GU10 LED

MP10-*-A MP10-*-A1 MP10-*-BA MP10-*-plx MP10-*vss

Luminaire de conception simple et minimaliste
permettant de recevoir une source lumineuse GU10 
LED.  
Version basse luminance, l’ampoule LED est en retrait
donnant à l’ensemble un grand confort.

Version avec soquet GU10 pour LED 230 V.

Disponible : 
sur adaptateur 1 allumage (-A1) ou 3 allumages (-A3), 

sur patère apparente (-BA) ou encastrée (-B) pour 
montage plafond

sur simple rotule pour montage chemin de câble
sur base pour boitier plexo (-plx) pour montage en
“liseuse”

Finition : Blanc, noir mat, gris RAL 9006, alu brossé , 
canon de fusil ou autre sur demande.

MAXIPIU sur adaptateur MAXIPIU sur base apparente MAXIPIU pour boitier plexo

3 allumages

Code produit  

1 allumage sur tige filetée

MAXIPIU à visser

Sur base, la rotule est de la couleur du 
Maxipiu

ECROU M10
RONDELLE 20 mm

Remplacer * par la couleur
* = 1 (blanc) / 2 (noir) / 3 (alu brossé) / 7 (gris RAL 9006) / 54 canon de fusil / 99 (couleur projet) 

850°C GU10 IP20BALLAST SOURCE I
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PIUPIU / MAXIPIU
Les bases multiples

PP10-*-BR2

Base 280 mm (5)
équipée de 2 Piupiu

PP10-*-BR3

Base 420 mm  (6)
équipée de 3 Piupiu

PP10-*-BR4

Base 700 mm (7)
équipée de 4 Piupiu

MP10-*-BR2

Base 280 mm (5)
équipée de 2 Piupiu

MP10-*-BR3

Base 420 mm  (6)
équipée de 3 Piupiu

MP10-*-BR4

Base 700 mm (7)
équipée de 4 Piupiu

MAXIPIU sur base rectangulairePIUPIU sur base rectangulaire

Schema 1

Schema 2

Schema 3

Les spots PIUPIU et MAXPIU sont disponibles en
plafonnier version DUO sur patère ronde apparente de 
diameter 150 mm

Ils sont également disponibles sur base apparente
rectangulaire avec 2, 3, ou 4 départs.

Finition : Blanc, noir mat, gris RAL 9006, canon de fusil 
ou autre sur demande.

PP10-*-BA2

Base 150 mm  (6)
équipée de 2 Piupiu

MP10-*-BA2

Base 150 mm  (6)
équipée de 2 Piupiu

MAXIPIU sur base rondePIUPIU sur base ronde

Remplacer * par la couleur
* = 1 (blanc) / 2 (noir) / 7 (gris RAL 9006) / 54 canon de fusil / 99 (couleur projet) 

Code produit  

Code produit  

850°C GU10 IP20BALLAST SOURCE I
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