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Néon flexible blanc chaud - 120 Leds/M - 3000°K - 1030 Lumens

 

 

 

Référence NEON283512

Néon fléxible de 5 mètres, de qualité professionnelle , composé d'un bandeau led SMD2835,
120 leds/m en couleur blanc chaud (3000° Kelvin).

La lumière est totalement uniforme et homogène sur toute la longueur du néon.
Les points lumineux du ruban led interne ne sont pas visible grâce au tube opaque.

L'éclairage se fait latéralement, sur 2 côtés, l'un de 12 mm de largeur, et l'autre sur 1 mm de
largeur, utilisé pour un détourage plus fin.
Le tube peut prendre la forme que vous souhaitez, pour décrire des arrondis, des cercles ou
former des lettres.

Il n'est pas possible de former un angle à 90° franc. Il convient de plier le tube en lui faisant
décrire un cercle d'un rayon minimum de 8 cm.

Consultez notre comparatif sur les qualités de bandeaux leds.

Le ruban est composé de 120 leds par mètre. Il diffusera une luminosité intense et bien répartie
pour votre ambiance lumineuse et colorée en intérieur comme en extérieur.

Le tube néon est étanche IP67. Il résiste à l'humidité et aux éclaboussures d'eau.
Il ne doit en aucun cas être immergé.

Caractéristiques techniques :
Source lumineuse Leds SMD 2835
Teinte Blanc chaud (3000° Kelvin)
Densité 120 Leds par mètre
Angle d'éclairage 180°
rayon de torsion 8 cm pour un angle de 90°
Etanchéité tube:IP67, connexion:IP67
Dimensions L:5 mètres, largeur 12 mm, Epaisseur 20 mm
Durée de vie led 50.000 heures MAX
Flux lumineux 1030 lumens/mètre
Tension d'entrée 24v DC
Consommation  
pour 5 mètres :

60W

Adhésif aucun

qualite_rubans_led.php
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Néon flexible multicolore RGB - 60 Leds/M - 920 Lumens

 

 

 

Référence NEON505060

Néon fléxible de 5 mètres, de qualité professionnelle, composé d'un bandeau led SMD5050, 60
leds/m.

La lumière est totalement uniforme et homogène sur toute la longueur du néon.
Les points lumineux du ruban led interne ne sont pas visible grâce au tube opaque.

L'éclairage se fait latéralement sur 15 mm de largeur.
Le tube peut prendre la forme que vous souhaitez, pour décrire des arrondis, des cercles ou
former des lettres.

Il n'est pas possible de former un angle à 90° franc. Il convient de plier le tube en lui faisant
décrire un cercle d'un rayon minimum de 8 cm.

Consultez notre comparatif sur les qualités de bandeaux leds.

Le ruban est composé de 60 leds par mètre. Il diffusera une luminosité intense et bien répartie
pour votre ambiance lumineuse et colorée en intérieur comme en extérieur.

Le tube néon est étanche IP67. Il résiste à l'humidité et aux éclaboussures d'eau.
Il ne doit en aucun cas être immergé.

Le néon nécessite l'emploi d'un contrôleur RGB 24V (non fourni).

Caractéristiques techniques :
Source lumineuse Leds SMD 5050
Couleurs RGB
Densité 60 Leds par mètre
Angle d'éclairage 180°
rayon de torsion 8 cm pour un angle de 90°
Etanchéité tube:IP67, connexion:IP67
Dimensions L:5 mètres, largeur 15 mm, Epaisseur 25 mm
Durée de vie led 50.000 heures MAX
Flux lumineux 920 lumens/mètre
Tension d'entrée 24v DC
Consommation  
pour 5 mètres :

72W

Adhésif aucun

qualite_rubans_led.php

