
Date :          Nom du projet :

Num. de soumission :        Adresse de courriel :

Nom du client / distributeur :        Numéro de téléphone :

Nom du contracteur :        Code postal : 

BON DE TRAVAIL

Téléphone (514) 792-3533  /  Sans frais (855) 585-5333
info@led123.ca  /  www.led123.ca

Budgétaire En soumission En achat

Étape du projet :

D’ici 1-2 jours ouvrables

Niveau d’urgence de la soumission :

D’ici 3-4 jours ouvrables

L’utilisateur nous a fournis les documents suivants :

Photos Plan 2d Plan 3d
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Version simple : WO-FR-04042022

Compléter le Bon de Travail soit sur Google Chrome, Firefox ou Adobe reader (certains boutons ne fonctionnent pas sur Microsoft Edge)!

Informations importantes à fournir

Surface

Aluminium (par défaut)

Noir

Blanc

RAL code :

Water transfer code :

Lustré

Coin

SuspenduEncastré

Clair

Givré :
(pour surface réfléchissante)

Opalin :
(pour surface très réfléchissante)

Focus :
(pour faisceau étroit - 15deg.)

•  Largeur en pouce ou cm du profilé désirée / max (si connue) :

•  Épaisseur en pouce ou cm du profilé / max (si connue) :

Si suspension; SVP préciser à qu’elle distance du 
plafond le luminaire sera suspendu (en pieds ou m) :

OPTIONS POUR LES DARK SPOT

COULEUR / FINI (PROFILÉ D’ALU.) TYPE DE DIFFUSEUR

Les rubans DEL ne peuvent se couper qu’à des endroits spécifiques. Par conséquent, des zones sombres peuvent 
apparaitre au bout du luminaire. Elles ne sont visibles et significatives que lorsqu’elles sont supérieures à 1 pouce.
(incréments variables d’un modèle à l’autre)

MODÈLE UTILISATION

Ép
ai

ss
eu

r

Largeur

Mat

PARTIE 1 : ENTRÉES INFOS DE VOTRE LUMINAIRE (1/2)

OPTION A : Nous respectons à tout prix les longueurs d’aluminium fournies dans ce document même si cela 
veut dire qu’il y aura éventuellement de petites zones ombragées aux extrémités? (Se référer à la page 6)

OPTION B : Nous raccourcissons légèrement les longueurs demandées sur ce document
pour optimiser l’éclairage (au besoin) (Se référer à la page 6

OPTION C : Nous rallongeons légèrement les longueurs demandées sur ce document
pour optimiser l’éclairage (au besoin) (Se référer à la page 6)

Au cas où les zones sombres seraient supérieures à 1 pouce, voulez-vous que :

OU

Zone sans lumière Zone sans lumière

Les luminaires sont 100% assemblés en usine et prêt a l’installation
(Se référer à la page 7)

Nous coupons et nous soudons les produits en usine, par contre, l'assemblage final doit être fait sur les lieux du projet 
(assemblage requis par le client)   (Se référer à la page 7)

*Si les longueurs requises excèdent la longueur maximale du profil d’aluminium choisi, différentes options s’offrent à vous. 

Endroit sec (IP20)

Endroit humide (IP65)

ZONES SOMBRES



RAL code :

BON DE TRAVAIL
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Éclairage direct

Très faible (152 Lumen (1.46W) / pied)

OPTIONS POUR LES DARK SPOTPUISSANCE COULEUR

Faible (305 Lumen (2.93W) / pied)

Moyenne (549 Lumen (5.85W) / pied)

Élevée (610 Lumen (8.78W) / pied)

Très élevée (1024 Lumen (11.71W) / pied)

Éclairage indirect (si requis)

Très faible (152 Lumen (1.46W) / pied)

Faible (305 Lumen (2.93W) / pied)

Moyenne (549 Lumen (5.85W) / pied)

Élevée (610 Lumen (8.78W) / pied)

Très élevée (1024 Lumen (11.71W) / pied)

2700K 3000K 3500K 4000K

RGB RGBA RGBW

Variation de chaleur
(Dim to Warm)

Blanc variable

Autre (préciser) :

OPTIONS POUR LES DARK SPOT

Voulez-vous que le driver soit :

Dans un canopé (pour suspensions)

Caché dans une paroi (vous devrez prévoir un accès)

Installé dans une pièce distante - Précisez distance

DRIVER CONTRÔLE

Aluminium (par défaut)

Noir

Blanc

Water transfer code :

Lustré

Mat

COULEUR / FINI (CANOPÉ)

Non dimmable

Triac

0-10V

DMX

Système domotique

Télécommande

Clavier mural

0-5’ 5-10’ 10-15’ 15-20’ 20+

recommandé

Driver

QUICK CONNECT

Quick connect entre le driver et le départ des profilés? Quick connect entre les barres?

Oui Non Oui Non

Version simple : WO-FR-04042022

PARTIE 1 : ENTRÉES INFOS DE VOTRE LUMINAIRE (2/2)

FILS

Sortis de fils au bout des barres ou derrière les barres?

Au bout Derrière



1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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Nom section 1 1forme?

Version simple : WO-FR-04042022

2 3 4 2 3 4 1 2 4Qty.

mètres / cm pieds / pouces

Entrées de mesures en :

Linéaire multiples - 4 barres max
(segments multiples)

en «U / C»
(1 segment)

en «U / C»
(3 segments)

en «Rectangle»
(1 segment)

en «Rectangle»
(4 segments)

en «T»
(1 segment)

Linéaire multiples - 4 barres max
(segments multiples)

Linéaire
(1 segment)

en «L»
(1 segment)

en «L»
(2 segments)

en «T»
(2 segments)

en «+»
(1 segment)

en «+»
(3 segments)

en «+»
(4 segments)

Autre: (veuillez vous référer à la grille situé à la page 5
et dessiner votre système d’éclairage)
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FORMES GÉNÉRALES POUR LUMINAIRES

3

MESURES BARRES MESURES FILS ENTRÉES BARRES / MESURE ENTRE barres / sorties barres

30’’

MESURES BARRES MESURES FILS ENTRÉES BARRES / MESURE ENTRE barres / sorties barres

Légende :

Numéro type forme 1 Barre 1, 2, 3, 4, etc.Fil de départ Fils entre barresFil de sortie?

PARTIE 2 : ENTRÉES MESURES LUMINAIRES

30’’
35’’
25’’

90’’

80’’
Section 1 (x1) Section 2 (x2)

Section 1

10’’
15’’

8’’
10’’
12’’

35’’ 25’’3

EXEMPLE

8’’ 10’’ 12’’ 10’’ 15’’1

90’’Section 2 80’’5 10’’2

8’’

10’’

8’’

Nom section 1 1forme? 2 3 4 2 3 4 1 2 4Qty. 3
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Version simple : WO-FR-04042022

PARTIE 3 : ENTRÉES INFOS POUR LES DRIVERS

OPTION A : Toutes les sections sont connecté 
indépendemment (1 driver par section)

OPTION B : Plusieurs sections peuvent être controllées simultanément 
(driver qui allimente plusieurs sections en même temps)

OPTION C : Je ne suis pas sure, je déciderais à la signature des croquis

Veuillez décrire en détails comment vos sections seront connectées (voir exemple en bas)

EXEMPLE

A B C

A B C

A B C

DESCRIPTION CONNECTIONS :

•  La section A et B sont connectées sur le même driver (1 seul driver)
•  La section C est connectée indépendemment

SEULEMENT SI VOUS AVEZ CHOISI L’OPTION B
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Grille de dessin
SE RÉFÉRER À LA PAGE 8

Version simple : WO-FR-04042022



OPTIONS LONGUEURS

Téléphone (514) 792-3533  /  Sans frais (855) 585-5333
info@led123.ca  /  www.led123.ca Page 6/8

Les rubans DEL ne peuvent se couper qu’à des endroits spécifiques
(incréments variables d’un modèle à l’autre)

3 différentes options sont offertes au client.

*Ces dessins ne sont pas à l'échelle

Zone sans lumière Zone sans lumière

RÉFÉRENCES

OPTION A : Nous respectons à tout prix les longueurs d’aluminium fourni dans ce document même si cela veut dire qu’il 
y aura éventuellement de petites zones ombragées aux extrémités du luminaire

OPTION B : Nous raccourcissons légèrement les longueurs demandées
sur ce document pour optimiser l’éclairage (au besoin)

OPTION C : Nous rallongeons légèrement les longueurs demandées
sur ce document pour optimiser l’éclairage (au besoin)



TYPES D’ASSEMBLAGE
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2 types d’assemblage

• Assemblage par LED123
• Assemblage fait par le client

RÉFÉRENCES

Assemblage par LED123
Barres indépendantes multiples assemblées en usine

Assemblage fait par le client
Pièces envoyés individuelement au client pour assemblage

* Toutes les pièces sont préparées en usine mais non assemblées

EX : luminaire, 2 barres d’aluminium

Zone sans lumière

x2

nombre pièces aluminium + 1 = x3

Légende :
Séparation entre barres d’aluminium
Séparation entre pièces de diffuseurs

Aluminium

Diffuseur



EXEMPLE DESSIN
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RÉFÉRENCES

marettes

quick connect

Driver

interrupteur

marettes

quick connect

Driver

interrupteur

96’’

96’’

96’’

24’’ 24’’

24’’

96’’
24’’

96’’

24’’

24’’

96’’
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