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Targetti 4

A

B

C

A. Jedi
B. Jedi Compact IP67
C. Jedi Compact IP40

Jedi est la famille de projecteurs linéaires 
conçus pour l’éclairage architectural de 
grandes surfaces. Une gamme étendue 

qui propose différentes dimensions, 
performances et effets lumineux.

Jedi Compact, qui vient s’ajouter à Jedi, 
la version originale, est caractérisé par 
une section plus compacte pour rester 
le plus discret possible dans le projet 

architectural.
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Targetti 6

BA

Jedi

Jedi est un appareil linéaire d’extérieur 
extrêmement robuste et haute performance.
La multitude d’effets lumineux, la flexibilité de 
montage, les trois longueurs et la possibilité 
de le camoufler facilement dans l’architecture 
font de lui un outil indispensable pour 
l’éclairage de vastes surfaces.
Jedi est disponible en deux puissances de 
lumen pour chaque longueur (HI-POWER 

et LOW-POWER) et les puissances des 
différentes longueurs sont proportionnées les 
unes aux autres.
La même quantité de lumière par mètre 
linéaire permet d’éclairer chaque surface de 
manière uniforme, indépendamment de la 
longueur du produit utilisé.
Jedi est disponible également en version 
RGBW.

Jedi est disponible en version

A Projecteur avec driver intégré

B Appareil encastré avec driver intégré
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EC D

Jedi Compact

à l’éclairage général des sols, des voûtes ou 
des surfaces verticales.
La version IP67, idéale pour les espaces 
extérieurs, est disponible pour le montage 
encastré et comme projecteur à poser en 
appui.

Jedi compact est un appareil flexible et 
hautes performances adapté à l’installation 
dans de petites gorges ou sur des corniches 
particulières fines, aussi bien pour l’intérieur 
que l’extérieur.
En fonction de l’optique choisie, il est adapté 

Jedi est disponible en version

C Projecteur IP67 avec driver intégré ou driver à distance

D Projecteur IP67 version encastrée avec driver intégré ou 
driver à distance

E
Projecteur IP40 avec driver à distance ou intégré-
amovible
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Jedi

3

L   600mm

L   900mm

L   1200mm

4

2

3000 K 4000 K
SP FL Grazing WW

Optiques disponibiles

Puissances lumen
High power
Low power

Sources LED
White LED
RGBW LED

Alimentation
Elettronique - DALI

Température de couleur

Tailles
de la gamme Jedi
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Jedi Compact

4

2700 K 3000 K 3500 K 4000 K

L   300mm

L   600mm

L   900mm

L   1200mm

4

SP FL Grazing WW

Tailles
de la gamme Jedi Compact

Température de couleur

Sources LED
White LED

Alimentation
Elettronique - DALI

Optiques disponibiles
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Jedi et Jedi Compact sont des 
gammes vastes et coordonnées 
d’appareils linéaires professionnels 
pour les applications d’intérieur et 
d’extérieur. Toutes les versions de 
la famille sont caractérisées par de 
hautes performances et une large 
flexibilité d’application : des boitiers 
conçus tout spécialement pour les 
différentes contraintes et types de 
montage à l’intérieur et à l’extérieur, 
une vaste gamme d’effets 
lumineux pour répondre à toutes 
les contraintes du projet. Tout cela 
fait de Jedi et de Jedi Compact 
des outils fondamentaux pour 
l’éclairage de grandes surfaces.
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Plus

A

Puissances de lumens proportionnées
Jedi et Jedi Compact - dans la même 
version - émettent la même quantité 
de lumière par mètre linéaire, ce qui 
permet d’obtenir une distribution très 
uniforme, indépendamment de la 
longueur de l’appareil utilisé.

Acquastop. Les versions IP67 de Jedi 
et de Jedi Compact sont soumises 
au processus exclusif Acquastop 
qui garantit l’étanchéité parfaite du 
câble d’alimentation et empêche 
les appareils d’être abimés par 
l’infiltration d’eau ou d’humidité. En 
agissant sur le câble d’alimentation, 
le processus Acquastop bloque 
l’entrée de l’humidité et de l’eau 
dans le produit. Le câble est revêtu 
d’une gaine adhésive spéciale 
thermorétractable puis résiné. 
Le corps de l’appareil est ainsi 
complètement hermétique.

Résistant à la corrosion
La haute qualité des procédés de 
fabrication et les matériaux utilisés 
permettent de monter Jedi et Jedi 
Compact jusqu’à 5 m de la mer et 
dans des environnements agressifs, 
exception faite de ceux, exception 
faite de ceux qui sont exposés à 
des produits corrosifs ou oxydants 
tels que les fertilisants, le sel, les 
pesticides.

Camouflage optimal
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Jedi Projecteur
Versions haute et basse puissance
Jedi est disponible avec deux 
puissances de lumens différentes, 
ce qui permet de disposer d’un 
vaste choix pour sélectionner 
l’appareil le plus adapté aux 
contraintes de chaque projet.

Camouflage optimal
Un couvercle accessoire permet à 
Jedi de disparaitre dans la façade. 
Cet accessoire, monté sur toute 
la longueur du produit, peut être 
personnalisé en fonction des 
finitions spécifiques du projet 
architectural.

Flexibilité de montage
Il est possible de compléter Jedi 
avec des brides différentes pour le 
montage au mur et sur des surfaces. 
Les systèmes de fixation permettent 
d’orienter le projecteur avec 
verrouillage du pointage.

Jedi Encastrable
Pratiquement indestructible
Jedi Encastrable résiste à une 
charge statique de 20 kN et 
présente un indice IK 10 de 
résistance au vandalisme. C’est 
pourquoi il est parfait pour les zones 
urbaines.

Lumière continue
Les lignes épurées et raffinées 
de Jedi Encastrable permettent 
de créer des lignes de lumière 
continue quand les appareils sont 
installés l’un à côté de l’autre.

Connexion rapide
Le corps de Jedi version encastré 
est parfaitement hermétique et la 
connexion électrique extérieure 
s’effectue au moyen de connecteurs 
IP68.
L’installation en rangée continue est 
possible en utilisant des accessoires 
spécifiques.

A
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Plus

B

A

+/- 90°

+/- 50°

+/- 145°

Jedi Compact Encastrable 
IP67
Integration parfaite dans 
l’architecture
Les lignes discrètes - caractérisées 
par un cadre très fin - et les 
dimensions compactes font de 
Jedi Compact IP67 Encastrable la 
solution idéale pour l’application 
encastrée dans les situations où 
les appareils d’éclairage doivent 
s’intégrer parfaitement dans 
l’architecture et que la profondeur 
de montage est extrêmement 
réduite.

Une vaste gamme de distributions
Jedi Compact IP67 encastré prévoit 
trois émissions lumineuses pour 
obtenir différents effets lumineux 
en fonction des contraintes de 
projet. La grille spéciale anti-
éblouissement, dont ils peuvent 
être dotés, permet de contrôler 
l’émission tout en évitant le risque 
d’éblouissement.

Des performances professionnelles
Malgré ses dimensions compactes, 
Jedi Compact IP67 est un 
véritable outil professionnel grâce 
à ses hautes performances et 
à la multitude de distributions 
lumineuses.

Effet anti-éblouissement

Ample rotation
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Jedi Compact IP40
Profil de dimensions compactes
Le profil de Jedi Compact IP40 
mesure seulement 4 x 4 cm, 
c’est pourquoi il est parfait pour 
le montage dans n’importe quel 
espace et sur n’importe quelle 
surface.

De grandes possibilités 
d’orientation
S’il est équipé des brides 
accessoires prévues à cet effet, 
il est possible de pivoter Jedi 
Compact IP40 jusqu’à +/- 145° pour 
adapter l’émission lumineuse à 
toute contrainte de projet.

Liberté de montage avec le driver 
amovible
Le driver des versions 600, 900 
et 1200 mm peut être branché à 
l’appareil ou bien placé à proximité 
de lui. Cela facilite le montage en 
cas de corniches particulièrement 
fines ou de petites rainures.

Jedi Compact IP67
Flexibilité d’installation
Grâce aux brides de fixation 
spéciales, disponibles en deux 
longueurs différentes, il est possible 
de tourner Jedi Compact IP67 
de - 90° à + 90° et de verrouiller le 
pointage à l’aide d’une clé Allen 
pour une sécurité optimale au 
moment du montage.

Des dimensions compactes 
disponibles pour les deux corps
Il est possible de choisir entre deux 
différents corps en fonction des 
caractéristiques de la surface de 
montage : avec un driver à distance 
quand on nécessite d’un profil 
compact et d’une profondeur de 
montage limitée ; avec un driver 
intégré quand la priorité est la 
facilité de connexion.

Anti-éblouissement
Quand il est nécessaire de réduire 
l’éblouissement, les trois solutions 
optiques de Jedi Compact peuvent 
être fournies déjà équipées de la 
grille Louvre qui limite l’émission 
latérale.

A

B
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A

B

81mm

53mm

82mm

53mm

42,5mm

80,5mm

41mm

41mm

79mm

37.5mm

Projecteurs

Driver
intégré

Driver
intégré

Les projecteurs Jedi et Jedi Compact 
présentent des corps différents en fonction 
des versions. Un corps robuste en aluminium 
extrudé avec driver intégré pour les appareils 

de la gamme Jedi.
Un corps plus compact mais solide, 
caractérise aussi bien la version IP40 que 
IP67 de Jedi Compact.

Driver
à distance

Driver
amovible

Driver
à distance

Jedi Projecteur

Jedi Compact
IP67

Jedi Compact
IP40
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50 cm

A B

L   312mm

L   593mm

L   873mm

L   1153mm

L   616mm

L   916mm

L   1216mm

L   576mm

L   856mm

L   1136mm

L   289mm

L   570mm

L   850mm

L   1130mm

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ.
Diffuseur plat en verre ultra-clair de 4 mm 
d’épaisseur. Boîtier du driver en polycarbonate noir. 
Corps de l’appareil orientable pouvant être éloigné 
de la surface d’installation en faisant glisser les 
brides accessoires le long de la glissière.

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. 
Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5 mm 
d’épaisseur. Corps de l’appareil orientable 
par rapport à la surface d’installation au 
moyen des brides accessoires.

Longueurs Matériau

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. 
Diffuseur plat en polycarbonate de 1,8 mm 
d’épaisseur amovible (pour pouvoir insérer les 
accessoires). Boîtier d’alimentation amovible. 
Corps de l’appareil orientable pouvant être 
éloigné de la surface d’installation au moyen de 
brides accessoires.
Le driver est amovible et peut être placé dans 
une autre position tout en restant branché 
(câble de 0,5m).

Boîtier d'alimentation amovible

La version IP67 de Jedi Compact 
est disponible en deux extrudés 
: celui avec driver intégré et celui 
à compléter un boitier de driver à 
distance.

La version pour intérieur (IP40) 
consiste en deux éléments : le 
module lumineux et le boitier 
amovible du driver (boitier du driver 
à distance uniquement dans la 
version de 300 mm).
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53mm

53mm

42,5mm

80,5mm

91mm

88mm

Encastrable

Jedi et Jedi Compact encastrés sont 
de véritables outils professionnels pour 
l’éclairage d’extérieur. Le corps de la version 
est extrêmement robuste (IK10) et loge le 

driver intégré. Jedi Compact est disponible 
en deux extrudés différents : un pour les 
versions avec driver intégré et l’autre pour 
celles avec driver à distance.

Driver
intégré

Driver
à distance

Driver
intégré

Jedi Encastrable

Jedi Compact 
Encastrable IP67

Matériau
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L   344mm

L   625mm

L   905mm

L   1185mm

L   616mm

L   916mm

L   1216mm

L   675mm

L   905mm

L   1185mm

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. 
Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10 mm 
d’épaisseur. Cadre en acier inox brossé (AISI 
316). résistant à une charge statique jusqu’à 
20 kN et aux actes de vandalisme (IK 10). 
Verre antiglisse disponible à la demande. 
À compléter avec le pot en aluminium 
anodisé prévu à cet effet pour le montage 
en rangée (à l’aide d’accessoires prévus à 
cet effet).

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. 
Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5 mm 
d’épaisseur.

À compléter avec le pot en aluminium 
anodisé prévu à cet effet pour le montage en 
rangée et looping à l’extérieur.

Longueurs Matériau

Matériau

Praticable Carrossable

Praticable
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Jedi et Jedi Compact sont des solutions 
professionnelles idéales pour l’éclairage 
linéaire. Les effets que l’on peut obtenir 
sont multiples : lumière rasante grâce à 
l’optique grazing, lumière uniforme sur des 
surfaces vastes et de hauteur importante 
avec l’optique wall washer et des effets 
plus concentrés avec les optiques flood et 
spot. Une grille louvre a été développée 

pour doter les différentes versions de 
Jedi Compact d’un système spécial anti-
éblouissement qui permet de converger 
l’émission latérale de la lumière, ce qui 
élimine le risque d’éblouissement. Il est 
possible de commander toutes les versions 
Jedi Compact IP67 munies de grille Louvre 
intégrée - avec une référence de commande 
spécifique.

Une multitude d’effets lumineux, 
aucun risque d’éblouissement
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21

3 4

Système optique hybride
Le système optique hybride breveté est 
constitué par une carte linéaire LED avec 
une lentille primaire cylindrique en verre, 
conjuguée à un réflecteur en aluminium 
anodisé avec un facteur de réflexion élevé 
et un filtre holographique qui adoucit 
l’émission. Le système optique hybride
est disponible aussi bien pour les versions 
Jedi que Jedi Compact et donne naissance 
à trois effets lumineux différents - Grazing, 
Flood et Wall Washer. 

L’optique Grazing est parfaite pour un 
éclairage rasant des surfaces, en particulier 
lorsque l’on veut souligner et mettre en valeur 
une texture. Pour optimiser leur effet, les 
projecteurs doivent être posés à proximité de 
la surface à éclairer (5 à 15 cm maximum) à 
intervalles rapprochés ou en ligne continue.

Système optique 
hybride pour effet
Wall Washer

Système optique 
hybride pour effets 
Grazing 

L’optique Wall Washer permet un éclairage 
uniforme et homogène de la façade. La 
distance idéale (a) des appareils Jedi Wall 
Washer par rapport au mur devrait être 
d’environ un quart par rapport à la hauteur de 
la surface à éclairer (h))- a =1/4 h. En plaçant 
les appareil à un intervalle d’environ 200 cm 
les uns des autres (centre de l’appareil) et à 
une distance de 120 cm du mur, on obtient 
une surface uniformément éclairée avec une 
moyenne de 150 lux.

L’optique Flood est idéale pour éclairer les 
moulures d’une façade avec un effet lumineux 
tamisé. Elle présente une émission relativement 
étroite sur le plan transversal qui permet de 
ne pas gaspiller la lumière en l’adressant en 
dehors de la surface à éclairer. Sur le plan 
parallèle par rapport à l’appareil, l’émission est 
large mais contrôlée de manière à éclairer des 
éléments spécifiques de manière bien ciblée.

Système optique lenticulaire
Il est également possible d’équiper la 
gamme Jedi du système optique spot 
exclusif. Cette solution prévoit un système 
lenticulaire composé de lentilles en acrylique 
situées sur chaque émetteur LED pour un 
faisceau extrêmement étroit et contrôlé. 
Le système optique lenticulaire offre une 
émission verticale nette et sans bavure, 
localisée latéralement le long de l’appareil.

L’optique Spot fournit une émission verticale 
plus concentrée et nette, parfaite pour 
souligner des éléments architecturaux.
Le faisceau précis et contrôlé est localisé sur 
les côtés le long de l’appareil, ce qui fait
de Jedi la solution professionnelle idéale pour
la lumière projetée.

Système optique 
hybride pour effets 
Flood

Système optique 
lenticulaire pour 
effets Spot
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Wall Washer

Grazing1

2

Illuminance [lx]

1000 200 300 400

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

Illuminance [lx]

1000 200 300 400

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

5-15 cm

1,5m

0-20 cm

1,2m

12m

12m

h. 4m

h. 4m

5-15 cm

1,5m

0-20 cm

1,2m

12m

12m

h. 4m

h. 4m

Guide pour projets
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3

4

FL
Beam Angle 85°x32°
fixture flux 5111lm
Imax 4784cd

Data refer to Jedi 
HP (48W) and Jedi 
Compact - 1200mm 
size - 3000K

SP
Beam angle 10°
Fixture Flux 3181lm
Imax: 64401cd

Data refer to Jedi 
HP (48W) and Jedi 
Compact - 1200mm 
size - 3000K

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

Spot

3m

4m

2m

1m

0m

3m

4m

2m

1m

0m

Illuminance [lx]

500 75 100 150 200

Illuminance [lx]

500 75 100 150 200

Flood

3m

4m

2m

1m

0m

3m

4m

2m

1m

0m



Targetti 28

Playa Vista, CA, USA5300 Mc Connel
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Comment compléter
Jedi et Jedi Compact

Jedi et Jedi Compact offrent un large choix de 
types d'installation et doivent être complétés 
par des supports de montage à commander 
séparément.

Les codes des versions de Jedi Compact avec 
driver à distance n'incluent pas l'alimentation 
electrique qui doit être
commandé séparément.
Consultez targetti.com pour les références
et les spécifications des supports de montage 
et des drivers.

Toutes les versions de Jedi et 
Jedi Compact sont disponibles 
avec driver 220-240V intégré ou 
à distance (électronique ou DALI). 
Versions 110-277Vac disponibles 
sur demande.
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AB C

51°

11

0°

A

105°

88°

BoîtierSupports de montage

Option A
Bride courte pour le 

montage mural

Option B
Bride longue pour 

montage mural

Option C
Bride pour montage 

au plafond

Jedi EncastrableJedi Projecteur
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AA BB

Jedi Compact
IP67

+/- 90°

+/- 90°

Alimentation
(pour les versions 

avec driver à 
distance)

Option A
Bride pour montage 

au plafond

Option A
Bride courte pour le 

montage mural

Option B
Bride courtes
pour la pose

sur des surfaces

Option B
Bride longue pour 

montage mural

Alimentation
(pour les versions 

avec driver à 
distance)

Supports de montage Boîtier

Jedi Compact
IP67 Encastrable
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Jedi Compact 
IP40

A B C

+/- 90°

+/- 50°

+/- 145°
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Option A
Bride courtes pour 

la pose sur des 
surfaces. Pour la 

version avec driver 
distant

Option B
Brides moyennes 

pour la pose sur des 
surfaces. Pour la 

version avec driver 
intégré

Option C
Brides longues pour 

la pose sur des 
surfaces

Les versions 300 mm doivent être complétées 
avec un driver à distance

Supports de montage
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Jedi est la gamme complète de projecteurs 
linéaires conçus pour l’éclairage de vastes 
surfaces. La multitude d’effets lumineux, 
la flexibilité de montage, les différentes 
longueurs disponibles avec des puissances 
de lumens proportionnées, ainsi que la 
possibilité de se camoufler dans l’architecture 
font des projecteurs Jedi des instruments 
professionnels indispensables pour l’éclairage 
de grands espaces.

Le corps, entièrement hermétique, ainsi que la 
connexion rapide Plug & Light au moyen des 
connecteurs IP68, facilitent le montage de Jedi 
dans n’importe quel lieu. Jedi est disponible 
également en version RGBW.

INFOS GÉNÉRALES
Projecteur linéaire orientable
Longueurs 616mm – 916mm – 
1216mm 

LED 
Optiques FL, GR, WW - Cartes 
linéaire LED
Optique SP - LED Emitter
Version RGBW - LED Emitter
De 632lm à 7180m
3000K – 4000K – RGBW 
Ra80

EFFICACITÉ DU PRODUIT
Jusqu’à 113lm/W

Jedi 
Projecteur

OPTIQUES
SP – FL – GRAZING
WALL WASHER

ALIMENTATION
Elettronique – DALI 
Système de contrôle Casambi 
disponible avec accessoire 
(uniquement pour les produits 
avec driver DALI).

MATÉRIAU
Corps en aluminium extrudé 
anodisé.
Écran plat en verre ultra-clair.
Boîtier du driver en 
polycarbonate noir.
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La version encastrée de Jedi est la solution 
idéale pour l’éclairage de vastes surfaces.
Le vaste choix d’effets, trois longueurs 
différentes avec un flux lumineux proportionné, 
la charge maximale et la résistance au 
vandalisme (IK10) font de lui un outil flexible 
en mesure de fournir les réponses idéales à 
des contraintes de projet spécifiques dans 
des espaces publics ou privés. Le corps, 
entièrement hermétique, ainsi que la connexion 
rapide Plug & Light - au moyen des connecteurs 
IP68 - facilitent le montage de Jedi dans 
n’importe quel lieu. Des accessoires dédiés 
permettent le montage en rangée continue. La 
version encastrée de Jedi doit être complétée 
avec le pot prévu à cet effet. Jedi encastré est 
disponible également en version RGBW.

INFOS GÉNÉRALES
Projecteur linéaire à encastrer.
Longueurs 616mm – 916mm – 
1216mm 

LED
Optiques FL, GR, WW - Cartes 
linéaire
Optique SP - Led Emitter 
Version RGBW - Led Emitter
De 632lm à 7180m
3000K – 4000K – RGBW 
Ra80

EFFICACITÉ DU PRODUIT
Jusqu’à 113lm/W

OPTIQUES
SP – FL – GRAZING
WALL WASHER

Jedi
Encastrable

ALIMENTATION
Elettronique – DALI
Contrôle Casambi : version DALI 
dotée d’accessoires prévus à 
cet effet.

MATÉRIAU
Corps en aluminium extrudé 
anodisé 15μ. Écran plat en verre 
ultra-clair de 10 mm d’épaisseur. 
Cadre en acier inoxydable 
brossé (AISI 316). Corps de 
l’appareil résistant à une charge 
statique jusqu’à 20kN et aux 
actes de vandalisme (IK10). 
Verre antiglisse disponible à la 
demande. 



Targetti 36

Jedi Compact IP67 est le projecteur linéaire 
compact haute performance, idéal pour les 
poses à l’extérieur dans de petites rainures ou 
sur des corniches fines. Il est particulièrement 
adapté pour l’éclairage général de zones 
piétonnes, plafonds et surfaces verticales.
Jedi Compact IP67 est disponible en deux 
versions - avec driver intégré ou à distance 
- caractérisées chacune par un profil 
extrêmement fin. La version de 300 mm de 
longueur est disponible uniquement avec 
driver à distance. Pour éviter tout risque 
d’éblouissement, tout en préservant l’indice 
IP, toutes les versions peuvent être fournies 
déjà dotées de la grille Louvre spéciale.

INFOS GÉNÉRALES
Projecteur linéaire orientable.
50x40mm (driver distant)
50x80mm (driver intégré)
Longueurs 300mm – 600mm – 
900mm 1200mm 

LED 
Platines linéaires
De 1615lm à 7200lm
2700K – 3000K – 3500K – 
4000K
Ra84

EFFICACITÉ DU PRODUIT
Jusqu’à 113lm/W

Jedi Compact 
IP67

OPTIQUES
SP – FL – GRAZING – WALL 
WASHER 

avec Louvre
FL - GRAZING - WALL WASHER

ALIMENTATION
Elettronique – DALI
Contrôle Casambi : version DALI 
dotée d’accessoires prévus à 
cet effet.

MATÉRIAU
Corps en aluminium extrudé 
anodisé. Écran plat en verre 
ultra-clair.
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Jedi Compact IP67 est disponible en version 
encastrée avec les mêmes performances de 
haute qualité et dimensions compactes que la 
version projecteur.
Proposé aussi bien avec un driver à distance 
qu’intégré, Jedi Compact IP67 encastré 
doit être complété avec le pot spécial en 
aluminium anodisé, adapté aux montages en 
rangée et looping extérieur.
Tout comme pour la version projecteur, 
les trois optiques - Flood, Grazing et Wall 
Washer - sont disponibles également avec 
la grille Louvre intégrée qui converge 
l’émission latérale, ce qui élimine le danger 
d’éblouissement.

INFOS GÉNÉRALES
Projecteur linéaire à encastrer 
dans le sol
53 x 43 mm (driver à distance)
53 x 80 mm (driver intégré)
Longueur 344 mm – 625 mm – 
905 mm – 1 185 mm

LED
Cartes linéaires 
De 1 615 à 7 200 lm
2 700 K – 3 000 K – 3 500K – 4 
000 K
Ra84

Jedi Compact 
Encastrable IP67

EFFICACITÉ DU PRODUIT
Jusqu’à 113lm/W

OPTIQUES
SP – FL – GRAZING – WALL 
WASHER 

avec Louvre
FL - GRAZING - WALL WASHER

ALIMENTATION
Électronique - DALI
Pilotage Casambi : Versions DALI 
dotées d’accessoires prévus à 
cet effet.

MATÉRIAU
Corps en aluminium extrudé 
anodisé. Vitre plate en verre 
ultra clair.
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Jedi Compact IP40 est la solution linéaire 
compacte haute performance, idéale pour 
les poses dans de petites rainures ou sur des 
corniches particulièrement fines.
C’est l’appareil idéal pour l’éclairage principal 
de plafonds à voûtes et de surfaces verticales.

Jedi Compact IP40 est doté de driver amovible 
qui peut être accroché à l’appareil ou bien 
placé à distance.
La version de 300 mm est disponible 
uniquement avec driver à distance.
Pour un contrôle parfait de l’éblouissement, 
il est possible de commander séparément en 
option une grille spéciale anti-éblouissement.

Jedi Compact 
IP40

INFOS GÉNÉRALES
Projecteur linéaire orientable à 
LED.
Longueurs: 289mm – 570mm
850mm – 1130mm

LED
Cartes linéaire LED
De 1410lm à 6360lm
2700K – 3000K – 3500K – 
4000K
Ra90

EFFICACITÉ DU PRODUIT
Jusqu’à 106lm/W

OPTIQUES
FL – GRAZING – WALL WASHER
SP

ALIMENTATION
Elettronique – DALI
Contrôle Casambi : version DALI 
dotée d’accessoires prévus à 
cet effet.

MATÉRIAU
Corps en aluminium extrudé 
anodisé 15µ. Écran plate en 
polycarbonate de 1,8 mm 
d’épaisseur amovible (pour 
pouvoir ajouter les accessoires). 
Boîtier de l’adaptateur amovible. 
accessori). Box alimentatore 
amovibile. 
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JEDI

600mm size

Spot 23W 1720lm 1591lm

Flood 12W 1720lm 1285lm

Flood 24W 3420lm 2555lm

Grazing 12W 1720lm 1429lm

Grazing 24W 3420lm 2482lm

Wall Washer 12W 1720lm 1923lm

Wall Washer 24W 3420lm 2572lm

900mm size

Spot 34W 2922lm 2387lm

Flood 18W 2580lm 1927lm

Flood 40W 5130lm 3833lm

Grazing 18W 2580lm 2144lm

Grazing 36W 5130lm 4263lm

Wall Washer 18W 2580lm 1940lm

Wall Washer 36W 5130lm 3858lm

1200mm size

Spot 46W 3894lm 3181lm

Flood 24W 3440lm 2570lm

Flood 48W 6840lm 5111lm

Grazing 24W 3440lm 2859lm

Grazing 48W 6840lm 5684lm

Wall Washer 24W 3440lm 2587lm

Wall Washer 48W 6840lm 5144lm

Optics LED  
Power

Source 
Flux

Fixture 
Flux

Les lumens de sortie se réfèrent à des LED de 3000K.W
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JEDI COMPACT IP67

300mm size

Flood 12W 1720lm 1285lm

Flood + Louvre 12W 1720lm 752lm

Grazing 12W 1720lm 1429lm

Grazing + Louvre 12W 1720lm 912lm

Wall Washer 12W 1720lm 1293lm

Wall Washer + Louvre 12W 1720lm 975lm

600mm size

Flood 24W 3440lm 2570lm

Flood + Louvre 24W 3440lm 1503lm

Grazing 24W 3440lm 2858lm

Grazing + Louvre 24W 3440lm 1824lm

Wall Washer 24W 3440lm 2586lm

Wall Washer + Louvre 24W 3440lm 1950lm

900mm size

Flood 36W 5160lm 3856lm

Flood + Louvre 36W 5160lm 2255lm

Grazing 36W 5160lm 4288lm

Grazing + Louvre 36W 5160lm 2735lm

Wall Washer 36W 5160lm 3880lm

Wall Washer + Louvre 36W 5160lm 2926lm

1200mm size

Flood 48W 6880lm 5141lm

Flood + Louvre 48W 6880lm 3007lm

Grazing 48W 6880lm 5717lm

Grazing + Louvre 48W 6880lm 3646lm

Wall Washer 48W 6880lm 5173lm

Wall Washer + Louvre 48W 6880lm 3901lm

Optics LED  
Power

Source 
Flux

Fixture 
Flux

Les lumens de sortie se réfèrent à des LED de 3000K.
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JEDI COMPACT IP40

300mm size

Flood 12W 1500lm 1121lm

Grazing 12W 1500lm 1247lm

Wall Washer 12W 1500lm 1128lm

600mm size

Flood 24W 3000lm 2242lm

Grazing 24W 3000lm 2495lm

Wall Washer 24W 3000lm 2256lm

900mm size

Flood 36W 4500lm 3361lm

Grazing 36W 4500lm 3740lm

Wall Washer 36W 4500lm 3384lm

1200mm size

Flood 48W 6000lm 4482lm

Grazing 48W 6000lm 4987lm

Wall Washer 48W 6000lm 4512lm

Optics LED  
Power

Source 
Flux

Fixture 
Flux

Les lumens de sortie se réfèrent à des LED de 3000K.
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