Référence: ST-5050-120-20-24V-CWWW
ean: 3760218727409

Ruban IP20 5050 Blanc Pur + Chaud 14,4W/m - 120 LED/m 5m

215

Bandeau LED intérieur 5m. Intensité lumineuse élevée.
Indice de protection IP20 – LED 5050 – 14,4W/m en blanc chaud /
blanc pur pour 120 LED/m
Les plus du produit :
Variation de la température de couleur du blanc chaud au
blanc froid ;
Rendu lumineux puissant (LED 5050) ;
Qualité professionnelle.
Ce ruban LED héberge un double circuit alternant des LED blanc
chaud et des LED blanc froid, il permet ainsi d'obtenir la
température de couleur désirée parmi une palette allant de 2600
K à 6000 K. Délivrant une lumière très puissante, ce modèle peut
aisément être ﬁxé dans des pièces de surfaces importantes.
Usage intérieur (IP20).
Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :
On apprécie particulièrement ce modèle 3 en 1 qui délivre une
lumière blanche qui s'adapte à l'ambiance que vous souhaitez
créer :
blanc chaud pour une ambiance invitant à la détente ;
blanc pur pour une ambiance studieuse et dynamique ;
ou blanc lumière du jour pour un rendu très naturel.
Pour contrôler ce ruban, vous avez besoin d'une télécommande,
non inclue avec le produit.
Si vous recherchez avant tout des rubans LED de qualité, vous
êtes au bon endroit. En eﬀet, ByLED est intransigeant en terme
de qualité de fabrication et s'eﬀorce de proposer à ses clients
des produits de qualité professionnelle conçus pour un usage
intensif.
Installation et branchement :
Pré-câblés à chaque extrémité, vos rubans nécessitent une
alimentation électrique 24V et une télécommande (non
fournies).
Pour une ﬁnition optimum, nous vous préconisons d'installer vos
rubans dans un proﬁlé en aluminium : Byled vous en propose
pour tous vos projets d’éclairage.
Fixez-les à l'aide de ruban adhésif double face, fourni avec vos
rubans.

MODÈLES DISPONIBLES :

OPTIONS

RÉFÉRENCE

Indice de Protection 14.4 W/m -Nombre de LED / mètre 120 LED/m -Puissance (en
Watts/mètre) Blancs Pur et Chaud -IP20

ST-5050-120-20-24V-CW+WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)

14,4 W/m + 14,4 W/m

Indice de Protection

IP20

Dimmable (variation de la lumière)

Oui

Alimentation électrique

24V

Fabricant de la LED

Epistar

Type de LED

5050

Durée de vie des LED (en heures)

50000 h

Indice de rendu des couleurs (IRC)

80

Couleur du ruban

Blanc

Matière / Finition

Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm

Longueur (en mm)

5000 mm

Largeur (en mm)

12 mm

Épaisseur (en mm)

5 mm

Poids net (en kg)

0.200 kg

Découpable tous les (en cm)

10 cm

Type de ﬁxation

Adhésif double face

Largeur de ruban (en mm)

12 mm

Conformité

CE-RoHS

Garantie

5 ans
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