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Profilé led pour complet en alu pour ruban de puissance - 17.9 x 22 mm -
modèle PRFPW1824

 

 

 

Référence PRFPW1824

Profilé en aluminium pour rubans led de puissance supérieure à 15W/m. Le profil peut accueillir
des rubans led d'une largeur maximale de 12.5 mm.

Ses ailettes permettent un refroidissement suffisant pour dissiper la chaleur émise par le ruban.

Le profilé est livré complet, avec couvercle opaque (pour une diffusion uniforme de la lumière), 2
emboûts, et fixations.

Le prix indiqué est au mètre.
Chaque profilé peut avoir une longueur maximale de 3 mètres, sans raccord.

Profilés sur mesure

Les profilés peuvent être coupés à vos dimensions: coupe droite ou avec angle.
Vous recevrez le tout, prêt à poser.

Pour la mise à dimension, veuillez nous contacter au préalable pour validation des côtes et des
disponibilités.
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Profilé led pour complet en alu pour ruban de puissance - 18.4 x 15.8 mm -
modèle PRFPW1818B

 

 

Référence PRFPW1818B

Profilé en aluminium pour rubans led de puissance supérieure à 15W/m. Le profil peut accueillir
des rubans led d'une largeur maximale de 11 mm.

Ses ailettes permettent un refroidissement suffisant pour dissiper la chaleur émise par le ruban.

Le profilé est livré complet, avec couvercle opaque (pour une diffusion uniforme de la lumière), 2
emboûts, et fixations.

Le prix indiqué est au mètre.
Chaque profilé peut avoir une longueur maximale de 3 mètres, sans raccord.

Profilés sur mesure

Les profilés peuvent être coupés à vos dimensions: coupe droite ou avec angle.
Vous recevrez le tout, prêt à poser.

Pour la mise à dimension, veuillez nous contacter au préalable pour validation des côtes et des
disponibilités.


