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Description
Bandeau lumineux sans résine à très haute densité de led pour un usage professionnel
intensif. Intègre tout le savoir-faire Lumihome® dans la réalisation de produits de grande
qualité. L’utilisation de led SMD 5730 Epistar en forte densité (75 led/m au lieu de 60) rend
ce bandeau led extrêmement puissant (1900 lumens/m). Il procure une lumière d’une
qualité inégalée grâce l’absence de résine qui permet d’obtenir un flux lumineux d’une très
haute brillance.
Disponible en 2 couleurs d’éclairage (blanc froid et blanc chaud), cette strip led est à utiliser
comme source d’éclairage principal sur de très grandes surfaces (hall d’entreprises, plafond
de restaurants, etc...).
Le système de connecteurs «Easy-Plug» permet une pose simplifiée sans matériel spécifique.
Existe en 2 tailles : 2.5m et 5m.

Caractéristiques
• Consommation / m : 24W
• Puissance / m : 1900 lumens
• Protection : aucune (IP20)
• Eclairage : blanc chaud 3500K
• Dimensions (L x l x h) : 250/500x10x3 mm
• Densité de led / m : 75
• Garantie : 2 ans

Usages
• Entreprise : hall, couloirs, etc...
• Restaurant
• Hôtel

• Gencode : 8424857576433 (2.5m)
• Gencode : 8424843852602 (5m)
• Code douanier : 9405403990

+ Produit
• Rouleau LED blanc chaud IP20 sans résine
• Très Haute brillance
• Connecteur mâle / femelle inclus

Installation
• Mesurez la longueur de la surface à éclairer
• Si besoin, ajustez la longeur du bandeau en le découpant sur les marques prévues à cet effet
• Collez directement le bandeau avec le système auto-adhésif
• Connectez le transformateur (en option)

Produits complémentaires

STRIP LED 24V BLANC CHAUD
DEC/RLS2BC5050-IP20 (2,5m)
DEC/RLS5BC5050-IP20 (5m)

TRANSFORMATEURS 24V
DE 10 À 800W

PROFILS ALU
DEC/ALU-2507 (plinthe)
DEC/ALU-1616 (angle)

VARIATEURS DISPONIBLES
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