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Panneau flexible de led 48 x 24 cm blanc 1550 Lumens

 

Référence PCB72

Panneau flzxible de 72 leds (6 rangées de 12 leds) découpable à l'unité.
Le panneau mesure 48 x 24 cm.

Ce panneau est idéal pour réaliser des surfaces lumineuses homogènes comme des enseignes,
des dalles ou un rétroéclairage.
Il peut être facilement découpé à vos dimensions, sans avoir à se préoccuper des sections de 3 ou
6 leds comme sur les rubans classiques.

Luminosité de 1550 Lumens par panneau.

Le panneau permet d'éclairer toute une surface sans trou de lumière ou d'ombre.
Il est cependant recommandé d'utiliser un diffuseur ou un plexi opaque pour ne pas voir les points
lumineux de chaque led.

Caractéristiques techniques du panneau:

● Source lumineuse : Leds SMD2835
● Dimensions : L:48 cm, largeur 24 cm, Epaisseur: 5 mm
● Teinte : 6000 Kelvin
● Luminosité : 1550 Lumens pour le panneau
● CRI : 95
● Etanchéité : non étanche IP20
● Nombre de leds : 72
● Puissance : 16 W
● Angle éclairage : 160°
● Tension d'entrée : 24V DC
● Certifications : CE
● Garantie : 2 ans
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Panneau flexible de led puissant 48 x 24 cm blanc 3200 Lumens

 

Référence PCB50

Panneau flzxible de 50 leds (5 rangées de 10 leds) découpable à l'unité.
Le panneau mesure 48 x 24 cm.

Ce panneau flexible est idéal pour réaliser des surfaces lumineuses homogènes comme des
enseignes, des dalles ou un rétroéclairage.
Il peut être facilement découpé à vos dimensions, sans avoir à se préoccuper des sections de 3 ou
6 leds commes sur les rubans classiques.

Sa forte puissance atteint une luminosité de 3200 Lumens par panneau.

Le panneau permet d'éclairer toute une surface sans trou de lumière ou d'ombre.
Il est cependant recommandé d'utiliser un diffuseur ou un plexi opaque pour ne pas voir les points
lumineux de chaque led.

Caractéristiques techniques du panneau:

● Source lumineuse : Leds SMD2835
● Dimensions : L:48 cm, largeur 24 cm, Epaisseur: 5 mm
● Teinte : 6000 Kelvin
● Luminosité : 3200 Lumens pour le panneau
● CRI : 90
● Etanchéité : non étanche IP20
● Nombre de leds : 50
● Puissance : 36 W
● Angle éclairage : 160°
● Tension d'entrée : 24V DC
● Certifications : CE
● Garantie : 2 ans


