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Fort d’une expérience de 45 ans dans le domaine de l’électricité et de l’éclairage, nous vous apporterons conseils 
pour vos Etudes et Conception d’Eclairage. N’hésitez pas à nous consulter ! 

 

LINEA PROFIL  by TECHNIE LUM  
 

- Des produits professionnels  pour concevoir vos éclairages par Flexled  

- Des accessoires  pour vous simplifier l’installation 

- Nos compétences  pour vous guider et vous conseiller 

- Notre Showroom  pour vous faire une démonstration 

- Notre savoir-faire  : préparation coupe au centimètre, précâblage 

- Notre flexibilité  : relevé sur site ou sur plan, assistance à la réalisation 
 

Nos produits de base  
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Profile LED apparent 

 
98061 

 
 

 
Profile LED encastré 

 

98066 
 
 

 
Diffuseur piétinable en polycarbonate extrudé opali n ou transparent 
 
 
 
 
 

 
Photos non contractuel 

Référence Désignation 
98061 Profil en alu.anodisé pour installation en 

surface 
98063 Kit de fermeture latérale 

98064 Kit de montage 

Référence Désignation 
98066 Profil en alu.anodisé pour installation 

encastrée 
98065 Kit de fermeture latérale 

Référence Type Utilisable pour 
98062 Opal. Profiles 98061, 98066 

98421 Transp. Profiles 98061, 98066 
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Profile LED d’angle 

98392 
 
 
 

 
Profile LED apparent 

 

98419 
 
 
 

 
Diffuseur en polycarbonate extrudé opalin 
 

 
 

LEDS C4 
 
 

Profile LED apparent ÉCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos non contractuel 

Référence Désignation 
98392 Profil en alu.anodisé triangulaire pour 

installation en surface 
98393 Kit de fermeture latérale 

98394 Kit de montage  

Référence Désignation 
98419 Profil en alu.anodisé pour installation en 

surface 
98418 Kit de fermeture latérale 

98420 Kit de montage  

Référence Type Utilisable pour 

98395 Opal. 
Profiles 
98392,98419 

Référence Désignation 
71-3454-54-M2 Profil de 2m + 

Diffuseur transparent 
71-3454-54-M3 Profil de 2m + 

Diffuseur mat 


