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PURETAPE60-WARM, Ruban Leds
Ip68
RUBAN LEDS DE LONG 5M BLANC CHAUD

réf. 11621
Marque : CONTEST ARCHITECTURE

- Maitrisez vos ambiances intimistes et chaleureuses avec ce ruban à leds blanc chaud (3000°K). Sa finition IP68 intégrale lui permet d'être
utilisé en intérieur comme en extérieur.

- Grâce à sa simplicité d'installation et à sa grande flexibilité, le PURETAPE60 est la source lumineuse idéale pour la mise en valeur de vos
espaces.

- 60 Leds SMD-5050 trichromiques par mètre pour une luminosité exceptionnelle

- Couleur blanc 3000°K pour effet éclatant

- Finition IP68 pour une utilisation en intérieur ou en extérieur

- Surface blanche pour un meilleur rendu visuel

- Système d'alimentation en 24V assurant un rendu homogène sur toute la longueur du ruban

- Installation simple, pratique et sécurisée grâce au ruban adhésif d'origine, au kit de fixation fourni et au câblage en entrée comme en sortie.

Caractéristiques techniques :

- Ruban monochrome 60 LEDs/m (300 LEDs pour 5m)

- LEDs SMD-5050

- Température de couleur : 3000°K (Blanc froid)

- Luminosité : 1080 lumens/m

- Ouverture : 120°

- Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m)

- Tension nécessaire : 24V (+ et -)

- Intensité variable : Avec contrôleur compatible uniquement

- IP68 : Etanche et résistant à l'eau sous pression
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Dimensions :

- Longueur : Rouleau de 5 mètres

- Epaisseur : 4 mm

- Largeur : 12 mm

- Sécable tous les 10 cm (6 Leds)

Accessoires :

- Câble 2 fils en entrée (+ et -) pré-monté

- Câble 2 fils en sortie (+ et -) pré-monté

Kit d'installation fourni :

- 15 pontets de fixation toutes surfaces

- 5 embouts d'étanchéité IP68

- 1 tube de silicone

- Ruban autocollant 3M sur toute la longueur
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