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CHRYSALIS

Lolita Contour 
LEM à piquer
Ensemble d’illumination dédié à l’éclairage décoratif, pour in-
tégration en massif, bordures, allées... composé d’un bloc op-
tique Lolita rectangle format 4 PCB, de 8 PCB Lum’en Mouv 
disposés à plat, et d’une solution de raccordement électrique 
équipée et précablée avec 10 m de câble.

Appareillage et technologie Lum’en Mouv permettant de repro-
duire le vacillement naturel d’une flamme, selon 1 programme 
au choix parmi 8.

Finition par poudrage polyester thermolaqué, teintes RAL ou 
Futura Akzo Nobel.
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Lolita Contour LEM à piquer

Objets lumière

Lolita compatible 

rectangle
4 PCB

LEM à plat

Dimensions 

Ø20

300

350

300

Le flux et la puissance 
varient de plus ou moins 20% 
au cours d’un programme.

Programmes 1 et 2 :  
Chandelle - Lampion :
intensité “calme” & puissance 
“faible”

Programmes 5 et 7 : 
Creuset - Flambeau :
intensité “normale” & puis-
sance “moyenne”

Programmes 3/4/6 et 8 : 
Cheminée - Brasero - Foyer - 
Bougie : intensité “élevée”  & 
puissance “élevée”

  PROGRAMMES   

Découvrez 
les 
programmes 
en vidéo

scannez moi

Raccordement électrique 

Installation des appareillages déportée 
hors sol (hauteur mini 1m) : 
mallette de service IP 66

Installation des appareillages 
au sol ou enfouie :
boîtier BOPLA aluminium IP67

Équipement : platine appareillage avec driver Meanwell. 2 presse-étoupe ISO20, connectique de raccordement (2 bornes) et coupe-circuit 
2 A. Varistance et parafoudre 10 KV en option.


