
Options de MontageM60

Barres Pivotantes
(Plafond non-accessible)
Code de montage: RC

À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2) avec
plafond non-accessible.

Support recommandé tous 
les 4 pieds (nominal).

Dispositions pour Tige 1/4 - 20
(Plafond non-accessible)

Code de montage: RC

À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2) avec
plafond non-accessible.

Support recommandé tous 
les 4 pieds (nominal)

Tige filletée de support et visserie fournies 
et installées par d'autres. Pour faciliter l'installation 
laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond. La tige 
sera coupée au niveau de l'écron suite à l'installation.

Ø 9/32" (7mm)
Trou de montage

Ajustable selon l'épaisseur 
du plafond de 1/4"(6.4mm) à 2"(50.8mm)

Clips de suspension
(Plafond accessible)

Code de montage: SH 

En standard, luminaires 
Encastré (M6R1/M6R2).

Câbles de suspension 
fournis par d'autres

Clips de suspensions en
acier placés tous les 4
pieds (nominal)
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4 1/2"
(114mm)

Dans un effort constant d'offrir le meilleur produit possible, nous réservons le droit de changer,
sans préavis, les fiches techniques ou matériaux qui dans notre opinion n’affecteront pas le fonc-
tionnement du produit. Les fiches techniques disponibles à www.selux.com/usa sont les versions
les plus récentes et préemptent toute autre version imprimée ou electronique.



M60

Système du Plafond T Inversés Standard (grille 2 pied)

Montage en Périmètre
Code de montage: PM

À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2).
Aussi possible avec montage
de surface (M60).

Tige filetée 1/4 - 20
sur structure tout les 
4 pieds (nominal)

Joints creux pour
murs inégaux

Support mural aluminium 
(visserie et fixations par
d'autres) sur toute la longueur
du luminaire. Fourni aussi en
embout de luminaire, pour le
configuration M6R1.

Mur

Support Mural acier 
(Visserie et fixations par d'autres)

Plafond

Câbles de suspension de support,
fournies et installées par d'autres.
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Code de montage: TB 
(in options)

À utiliser avec luminaires
Encastré Cornière
Continue(M1R1) avec 
montage SH, R ou TS.

Autres systèmes 
de plafonds possibles,
contacter l'usine.

1/8" (3mm)

Options de Montage

Clips de suspensions en
acier placés tout les 4
pieds (nominal)

T inversés fournis et
installés par d'autres 

13/4" (45mm) Reference

9/16" (15mm)
Reference

9/16" (15mm)
Reference

2' Grille
espacement 

Tige filletée de support et visserie fournies et instal-
lées par d'autres. Pour faciliter l'installation laisser
1" (25.4mm) en dessous du plafond. La tige sera
coupée au niveau de l'écron suite à l'installation.

Ø 9/32" Trou de montage

SH-xxx-xx-TB R-xxx-xx-TB

Vue de Cote

Tige filetée sur structure fournie et 
installée par d'autres

Visserie des couplages fournie et
installée par d'autres

Goujon 1" 1/4-20 installée en
luminaire tous les 4 pieds (nominal)

TS-xxx-xx-TB (semblable, voir TS au-dessus)

Ordering Code: TS

À utiliser avec luminaires
Encastré (M6R1/M6R2).
Aussi possible avec montage
de surface (M60).

Goujons 1" (installé à l'usine)



M60

Cornière de Finition (1/2" plateaux de gypse)

Vis plâtre

1/2" (13mm) plateaux
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Code de montage: SF1

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)

1.6mm plâtre de finition

Ruban fibre de plateaux de gypse

Tige filletée de support et visserie fournies et installées par d'autres.
Pour faciliter l'installation laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond.
La tige sera coupée au niveau de l'écron suite à l'installation.Ø 9/32" (7mm) Trou de montage

39/16"
(90mm)

2 3/8"
(60mm)11/2"

(38mm)

Cornière de Finition (5/8" plateaux de gypse)

5/8" (16mm) plateaux

Code de montage: SF2

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)

1.6mm plâtre de finition

Ruban fibre de plateaux de gypse

Ø 9/32" (7mm) Trou de montage

39/16"
(90mm)

2 3/8"
(60mm)11/2"

(38mm)

Système du Plafond T Cannelé Encastré

Câbles de suspension de support,
fournis et installés par d'autres.

Consoles de support fournis
tous les 4 pieds (nominal)

T cannelés encastre
fournis et installés par d'autres

Tuile du plafond fournie
et installée par d'autres.

5/8"
(16mm)

13/4"
(45mm)

Code de montage: SG

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)

Autres systèmes de plafonds
possibles, contacter l'usine.
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Vis plâtre

Tige filletée de support et visserie fournies et installées par d'autres.
Pour faciliter l'installation laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond.
La tige sera coupée au niveau de l'écron suite à l'installation.

Options de Montage

Dans un effort constant d'offrir le meilleur produit possible, nous réservons le droit de changer,
sans préavis, les fiches techniques ou matériaux qui dans notre opinion n’affecteront pas le fonc-
tionnement du produit. Les fiches techniques disponibles à www.selux.com/usa sont les versions
les plus récentes et préemptent toute autre version imprimée ou electronique.



M60

Installation Mural
Code de montage: W

À utiliser avec 
luminaires Directe,
Directe/Indirecte 
et Indirecte
(M60/M6DI/M6S).

Indirecte
(M6S)

Directe/Indirecte
(M6DI)

Directe
(M6O)

1" (25.4mm)1" (25.4mm)

Support Mural

4" x 4" Boîte carrée
de dérivation fournie et
installée par d'autres
aux situations des ali-
mentations seulement
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Dispositions pour Montage en Surface

Code de montage: F

(1) Trou de montage Ø9/32" (Ø7mm) percés en usine 3" (38mm) du 
bord et tous les 24" (610mm). Visserie de support fournies et 
installées par d'autres.

Ø7/8" (Ø22mm) orifice d'alimentation percés 
en usine 6" (152mm) avant l'embous du luminaire

Boîte de dérivation (non indiquée 
ici, fournie et installée par d'autres)

Support Mural

1" (25.4mm)

3/8" tige filetée et 
visserie de montage  
fournies et installées
par d'autres pour 
fixer le support mural.

Options de Montage
Panneaus de Plafond jusqu'à 2" gros
Code de montage: DC

À utiliser avec luminaires
Encastré (M60)

Approprié pour installations avec
panneaus de plafond Decoustic®.
Autres systèmes de plafonds pos-
sibles, contacter l'usine.

Decoustic® est une marque 
deposie de Decoustics Ltd. Corporation..

39/16"
(90mm)

1/2"
(12mm)

21/4"
(57mm)

2 3/8"
(60mm)

Ø 9/16" Trou de montage

Tige filletée de support et visserie fournies et installées par d'autres.
Pour faciliter l'installation laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond.
La tige sera coupée au niveau de l'écron suite à l'installation.
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1/2" wide angle brackets run full length of fixture to
provide uniform visual appearance in case of
uneveness of aperture in ceiling panels

Dans un effort constant d'offrir le meilleur produit possible, nous réservons le droit de changer, sans préavis, les fiches tech-
niques ou matériaux qui dans notre opinion n’affecteront pas le fonctionnement du produit.Les fiches techniques disponibles
à www.selux.com/usa sont les versions les plus récentes et préemptent toute autre version imprimée ou electronique.

2" x 4" Boîte carrée 
de dérivation fournie et
installée par d'autres
aux situations des ali-
mentations seulement

3/8" tige filetée et
visserie de montage  
fournies et installées
par d'autres pour
fixer le support
mural.



M60
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Installation Vertical Mural  (Encastré "Cornière Continue")
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Installation Vertical Mural  (Encastré, Montage avec Cornière Finition)

Cales fournies et 
installées par d'autres

Visserie de montage
par d'autres*

Cales fournies et 
installées par d'autres

Visserie de montage 
par d'autres*

Mur

Mur

Code de montage: Code de commande

À utiliser avec luminaires 
Encastré "cornière continue"
(M6R1)

Support indispensable  
tous les 4 pieds.

Code de montage: Code de
commande

À utiliser avec luminaires 
Encastré (M60)

Support indispensable  
tous les 4 pieds.

39/16""
(90mm)

39/16""
(90mm)

M6R1 - xx - xx - R 

M60 - xx - xx - R 

*Tige filletée de support, et visserie, fournies et installées par d'autres.
Pour faciliter l'installation laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond.
La tige sera coupée au niveau de l'écron suite à l'installation.

*Tige filletée de support, et visserie, fournies et installées par d'autres.
Pour faciliter l'installation laisser 1" (25.4mm) en dessous du plafond.
La tige sera coupée au niveau de l'écron suite à l'installation.

Options de Montage

Dans un effort constant d'offrir le meilleur produit possible, nous réservons le droit de changer,
sans préavis, les fiches techniques ou matériaux qui dans notre opinion n’affecteront pas le fonc-
tionnement du produit. Les fiches techniques disponibles à www.selux.com/usa sont les versions
les plus récentes et préemptent toute autre version imprimée ou electronique.



M60

Barre de Suspension à Rotation
Code de montage: S

À utiliser avec luminaires 
Directe, Directe/Indirecte et Indirecte.

Pivotant 30°.

Longueur de suspension maximum 
48" (1220mm) du plafond au dessus du
luminaire. Autres longueurs disponibles,
consulter usine pour plus d'information.

Rigid Stem Suspension
Code de montage: RS

À utiliser avec luminaires 
Directe, Directe/Indirecte et Indirecte.

Longueur de suspension maximum 
48" (1220mm) du plafond au dessus du
luminaire. Autres longueurs disponibles,
consulter usine pour plus d'information.
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Suspension par Câble
Code de montage: C

Longueur de suspension maximum 
48" (1220mm) du plafond au dessus du
luminaire. Autres longueurs disponibles,
consulter usine pour plus d'information.

Options de Montage

Dans un effort constant d'offrir le meilleur produit possible, nous réservons le droit de changer, sans préavis, les fiches tech-
niques ou matériaux qui dans notre opinion n’affecteront pas le fonctionnement du produit.Les fiches techniques disponibles
à www.selux.com/usa sont les versions les plus récentes et préemptent toute autre version imprimée ou electronique.

Tige filetée 1/4 - 20
longueur sous plafond
3/4" (19mm) maximum 
à 5/8" (16mm) minimum

Plaque 
de plafond

Situations avec alimentation
Câble d'alimentation 18-3, (non indiquée ici)
Blanc standard, Noir disponible sur demande

Situations sans alimentation

Boîte de dérivation 
(par d'autres)

Barre transversal avec tige fileteé

Plaque (blanc)
1/4" x Ø5" (6.3mm x Ø127mm) 

1/16" Câble d'avion

Serre câble Chromé 

Luminaire

Ecrou Hexagonal

Luminaire

Ecrou Hexagonal

Montage du plafond

Plaque (blanc) 1/4" x
Ø2"(6.3mm x Ø52mm)

Tige Filetée 1/4-20
(fournie et installée
par d'autres)

1/16" Câble d'avion

Serre câble Chromé 

Montage du plafond

Boîte de dérivation (pour situations des alimentations 
uniquement) fournie et installée par d'autres.
Fils d'alimentation au traverse de tige, fournies par d'autres.

Plaque (blanc) 
3/4" x Ø5" (19mm x Ø127mm) 

Tige Aciér 5/8" Diamètre 

Luminaire

Ecrou Hexagonal

Boîte de dérivation fournie et installée par d'autres.
Connexion rigide à la boîte de dérivation par d'autres.
Fils d'alimentation au traverse de tige, fournies par d'autres.

Suspension Hickey

3/8 IP Mamelon fournie et installée par d'autres.

Plaque (blanc) 1/4" x Ø5" (6.3mm x Ø127mm) 

Tige Aciér 5/8" Diamètre 

Luminaire

Ecrou Hexagonal

Ecrou moleté

Ecrou Hexagonal

Bague à fixer plaque du plafond


