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STRIPLED RGB 5M, Ruban Led
ROULEAU STRIPLED RGB 12V IP65 LONG 5M

réf. 07871
Marque : LUMIHOME

Rallonge strip led RGB de 5 mètres pour compléter les coffrets RGB/SRK3M et RGB/SRK1M et créer des habillages lumineux multicouleur
de grande qualité. Tendances et économiques, ces deux bandeaux auto-adhésifs apporteront une touche lumineuse originale à un meuble
(étagères, dressing, etc...) ou à un élément de cuisine.

Vendu avec un transformateur et un contrôleur, ce pack est aussi facile à installer qu'à piloter.

La télécommande vous offre de nombreux réglages de couleurs et plusieurs modes pré-programmés sont disponibles (fading, flash, etc...).

Sa protection en silicone confère à l'ensemble une grande résistance dans le temps.

La pose de ce pack est simplifiée : le bandeau Led est découpable tous les 10cm pour une longueur sur-mesure. La fixation est réalisée par
bande adhésive 3M et le système de connexion au transformateur se fait par un connecteur "easy-plug".

Points forts :

- Complète le coffret RGB/SRK3M et RGB/SRK1M

- Système de fixation 3M ou attaches-clips

- Rallonges disponibles en option

- Pose simplifiée grâce au système Easy Plug

Contenu de la boite :

- 1 strip led RGB multicouleur de 5 mètres

- 1 câble de liaison

Installation :

- Mesurez la longueur de la surface à éclairer

- Si besoin, ajustez la longueur du bandeau en le découpant sur les marques prévues à cet effet

- Collez directement le bandeau avec le système auto-adhésif

- Connectez le transformateur fourni

- Si besoin des rallonges sont disponibles en option
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Caractéristiques techniques :

- Consommation / mètre : 7,5W

- Longueur : 5 mètres

- Protection :Silicone

- Dimension (L x l x h) : 500 x 10 x 3 mm

- Alimentation : 12V

- Angle d'éclairage : 120°

- Couleur d'éclairage : RGB multicouleur

- Etanchéité : IP65

- Usage : Habitation / décoration
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Photos stripled rgb 5m, Ruban Led LUMIHOME
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