
ÉCLAIRAGE 
SUR RAIL

L’éclairage sur rail est une façon novatrice et moderne 

d’installer plusieurs luminaires sur une seule et même 

alimentation en direct. Grâce à la polyvalence du 

système, vous avez l’assurance de garder la maîtrise 

et de créer un agencement qui fonctionne pour vous. 

L’éclairage sur rail peut se révéler être la solution idéale 

pour différents scénarios d’éclairage : par exemple 

dans une pièce de forme singulière ou dans l’espace 

présentation d’un magasin. Il s’agit d’une façon efficace 

d’éclairer les espaces commerciaux qui fonctionne 

également tout aussi bien dans un cadre résidentiel.

Les spots Astro Track peuvent 
être déplacés en toute facilité 
sur le rail pour s’adapter à 
l’environnement. Grâce à un 
simple mécanisme de rotation 
et verrouillage, vous libérez et 
fixez les spots sur le rail. Pas 
besoin d’effectuer de nouveau 
le câblage ou de réinstaller 
les spots, vous modifiez leur 
positionnement rapidement et 
facilement.
Le système d’éclairage Track 
complet est disponible en 
finition noir mat ou blanc et 
se décline avec une ampoule 
GU10 et une LED. Si une 
ampoule GU10 est nécessaire, 

les spots Ascoli Track font 
preuve de polyvalence en 
termes d’installation grâce à 
des ampoules interchangeables. 
Autrement, la gamme Can 
est proposée dans diverses 
dimensions et est dotée de 
modules LED dernier cri. Il n’est 
donc pas nécessaire d’ajouter 
un driver supplémentaire car 
tout est intégré dans le spot 
lui-même. Les spots Can 
sont modulables à l’aide d’un 
commutateur périphérique de 
variation début/fin de phase. Ils 
sont fournis avec un réflecteur 
anti-reflet alvéolaire optionnel.

SPÉCIFICATIONS

Pour bien comprendre le fonctionnement d’un circuit d’éclairage 
sur rail, il est important d’avoir quelques connaissances de base 
importantes :

1. Tous nos spots sur rail, sections de rail et connecteurs sont de 
classe I. Les produits bénéficient donc d’une protection via des 
conducteurs de terre et la continuité de la mise à la terre doit 
être suivie dans le circuit de rail. Notre outil d’installation en 
ligne intègre déjà cette donnée et ne vous laissera pas choisir 
une section/un accessoire inadéquat(e). Toutefois, quand vos 
sections de rail arrivent, il est important de respecter la mise à la 
terre et de toujours vous assurer qu’elle est bien en place, faute 
de quoi le circuit ne fonctionnera pas. Une rainure visible mettra 
ceci davantage en évidence lors de l’installation.
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2. Le système sur rail Astro est monophasé, ce qui signifie 
que toutes les sources de lumière présentes sur le rail sont 
commandées ensemble dans un seul et même circuit. 
Tous les spots du rail seront allumés et éteints, et modulés 
simultanément. 

3. • Chaque section de rail peut être raccourcie à la longueur de 
votre choix à l’aide d’une lame de coupe adaptée au métal. La 
découpe doit être réalisée perpendiculairement au rail, afin de 
ménager de l’espace pour les connexions. Notre configurateur en 
ligne vous permet de mettre le rail à la longueur de votre choix. 
Toutefois, veuillez garder en tête que nous ne découperons pas 
le rail à votre place et que cette opération devra être effectuée 
après la livraison. L’outil calculera si les chutes peuvent ou non 
être utilisées ailleurs dans la configuration et effectuera ce calcul 
là où ceci sera possible, afin de réduire les coûts et les déchets. 

4. Pour chaque circuit de rail, il existe une puissance maximale (W) 
que vous devrez respecter. Une fois cette puissance dépassée, 
vous devrez ajouter un connecteur en direct central ou fermer 
le circuit. La valeur de puissance maximale est égale à 3120 W 
@ 240 V (Royaume-Uni) ou 2860 W @ 220 V (UE). Cette valeur 
permet d’accepter un grand nombre de luminaires, il se peut 
donc que vous n’atteigniez jamais cette limite mais il vaut mieux 
garder cette précision en tête quand vous commencez à ajouter 
des produits sur votre système sur rail. La puissance totale (W) 
peut facilement être calculée : il suffit de relever la puissance 
sur le spot que vous envisagez d’utiliser et de multiplier par le 
nombre de spots que vous utilisez par circuit. Ex. : 6 x Can 50 de 
puissance nominale 7,7 W = 46,2 W au total. Pour Ascoli Track, 
veuillez utiliser la puissance nominale (W) de l’ampoule que vous 
avez définie et non la puissance maximale nominale du produit. 
Par exemple : 6 x Ascoli Track avec 6 x ampoules GU10 LED de 
puissance nominale de 6 W= 36 W. La longueur de votre rail 
posera rarement problème compte tenu de la chute de tension 
négligeable. Cependant, veuillez faire appel à un électricien 
qualifié si vous êtes inquiet ou si vous avez des doutes quant à 
une chute éventuelle de tension dans votre circuit. 

5. Si vous vous trouvez en dehors du Royaume-Uni, nous vous 
conseillons d’utiliser 2 sections de rail d’1 mètre et un connecteur 
pour faire la jonction plutôt qu’une section de rail de 2 mètres. 
Un rail plus long peut générer des frais de livraison et de 
manutention plus élevés et risque davantage d’être endommagé. 

6. Nous attirons votre attention sur le fait que notre système sur rail 
convient uniquement à une utilisation au plafond.

Pour toute autre questions, veuillez contacter notre équipe 
technique par e-mail, à cette adresse :  
technical@astrolighting.com ou par téléphone, à ce numéro : 
01279 427001 (choix 3).
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