
LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

COLORTAPE6065, Ruban Leds
Ip65
RUBAN LEDS TRI 60 LEDS/M DE LONG 5M IP65

réf. 11620
Marque : CONTEST ARCHITECTURE

- Prévu pour une utilisation en intérieur, ce ruban de led possède une finition silicone IP65 intégrale.

- Il est donc parfait pour l'éclairage de mobilier, et de toute zone très exposée à l'humidité.

- Proposant 60Leds par mètre de type SMD5050 trichromiques, il offre un rendu exceptionnel en éclairage indirect, sans effet d'ombre
colorée, pour une luminosité supérieure à 510 lm/m.

Sa surface blanche optimise le rendu et la diffusion des couleurs. Equipé d'un ruban adhésif autocollant, de clips de montage et de bouchons
de terminaison IP, il s'installe facilement dans votre décor, repoussant les limites de votre créativité.

- 60 Leds SMD-5050 trichromiques par mètre pour une luminosité et un rendu des couleurs exceptionnels

- Finition IP65 pour une utilisation en intérieur

- 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

Information :

Veuillez utiliser une alimentation d'au moins 72 Watts (24V) pour 5 mètres de ruban.

Un Booster de signal doit être utilisé pour les longueurs supérieures à 5m.

Caractéristiques techniques :

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

- LEDs SMD-5050 Trichromique RGB

- Luminosité : 510 lumens/m

- Ouverture : 120°

- Puissance nécessaire : 14.4W/m (72W pour 5m)
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- Tension nécessaire : 24V (R,G,B, +V)

- Variation de couleurs : Nécessite un convertisseur compatible

- IP65 : Résistant aux projection d'eau sous pression

Dimensions :

- Longueur : Rouleau de 5 mètres

- Epaisseur : 4mm

- Largeur : 12mm

- Sécable tous les 10cm (6 Leds)

Accessoires :

- Câble 4 fils en entrée (R,G,B, +V) pré-monté

- Câble 4 fils en sortie (R,G,B, +V) pré-monté

Kit d'installation fourni :

- 15 pontets de fixation toutes surfaces

- 5 embouts d'étanchéité IP65

- 1 tube de silicone

- Ruban autocollant 3M sur toute la longueur
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