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Ref : RGB/TR-192

CONSTANT

Connexion par bornes

Description
Transformateur 24V pour l’alimentation d’un système d’éclairage par led. Converti le courant
230V pour alimenter en toute sécurité plusieurs bandeaux led Lumihome® 24V DC blanc ou
RGB grâce à sa puissance confortable de 192W.
Elaboré pour distribuer une tension de qualité, ce transformateur répond à un cahier des
charges rigoureux et embarque une électronique optimisée qui contribue à la fiabilité des
systèmes d’éclairage Lumihome®. Pour une excellente durabilité, ce transformateur est
protégé contre les court-circuit et les surtension grâce un fusible.
Pratique grâce à son système de branchement par bornier, ce transformateur peut être
facilement installé dans un faux plafond ou dans un local technique. Son système de
refroidissement passif le rend totalement silencieux : idéal pour une utilisation quotidienne
dans une pièce à vivre.

Caractéristiques
• Puissance : 192W
• Sortie : 24V
• Dimensions (L x l x h) : 215x115x50 mm
• Utilisation : intérieur

Usages
• Habitation particuliers
• Entreprise
• Boutique, showroom, restaurant, hôtel

• Refroidissement : passif
• Garantie : 2 ans
• Gencode : 8425277119507
• Code douanier : 8404318090

+ Produit
• Grande puissance disponible
• Système de ventilation passif silencieux
• Simplicité d’installation

115 mm

50
mm

• Assurez-vous que ce transformateur est compatible avec les besoins de votre installation.
Pour déterminer les capacités du transformateur, utilisez la formule suivant : Puissance du
transformateur / Consommation de la strip led ou du spot puis ajoutez une marge de sécurité
de 15%.
• Branchez simplement votre strip led au transformateur grâce à son bornier
• Ce transformateur doit être installé dans un endroit aéré.

215 mm

Installation

Produits complémentaires
Compatible avec toute la gamme de strip led 24V intérieur Lumihome® dont :

STRIP LED BLANC CHAUD
PRO 12V 2.5M
DEC/SPRO-2W

STRIP LED BLANC CHAUD
PRO 12V 2.5M
DEC/SPRO-2BC

STRIP LED BLANC CHAUD
PREMIUM 12V 2.5M
DEC/S2M-W
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STRIP LED BLANC CHAUD
PREMIUM 12V 2.5M
DEC/S2M-BC
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