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Dalle lumineuse led blanc naturel 60 x 60 cm - 36W - 3600 Lumens pour murs
et plafonds
Référence DALPS6036PW

Cette dalle lumineuse de 60 x 60 cm est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux.
Sa puissance de 36W offre une luminosité de 3600 Lumens.
La lumière est extrèmement uniforme sur toute la surface de la dalle.
Elle se branche directement sur le secteur 220V.
N'étant pas dimmable, elle n'accèpte pas de variateur.
De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie
supérieure à 50.000 heures.
Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 12 mm). Caractéristiques techniques de la
dalle:
Source lumineuse Leds SMD2835
Dimensions
L:600 mm, largeur 600 mm, Epaisseur: 8 mm
Poids
4.8 Kg
Teinte
Blanc naturel 4500 Kelvin
Luminosité
3600 Lumens
Nombre de leds 432
Puissance
36 W
Tension d'entrée 220V AC
Dimmable
Non
Certifications
CE
Garantie
2 ans

www.deco-led-eclairage.com
Page 1/7

Dalle lumineuse led blanc naturel dimmable 30 x 30 cm - 36W - 3600 Lumens
pour murs et plafonds
Référence DALP3036PW

Cette dalle lumineuse de 30 x 30 cm dimmable est idéale pour réaliser un mur ou un plafond
lumineux.
Sa puissance de 36W offre une luminosité de 3600 Lumens.
La lumière est extrèmement uniforme sur toute la surface de la dalle.
Elle se branche directement sur le secteur 220V. Un variateur 220V à triac peut être intercalé
entre le secteur et la dalle pour faire varier l'intensité lumineuse.
De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie
supérieure à 50.000 heures.
Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 12 mm). Caractéristiques techniques de la
dalle:
Source lumineuse Leds SMD2835
Dimensions
L:300 mm, largeur 300 mm, Epaisseur: 8 mm
Poids
1.5 Kg
Teinte
Blanc naturel 4500 Kelvin
Luminosité
3600 Lumens
Nombre de leds 216
Puissance
36 W
Tension d'entrée 220V AC
Dimmable
Oui (variateur triac requis)
Certifications
CE
Garantie
2 ans
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Dalle lumineuse led blanc naturel dimmable 60 x 60 cm - 36W - 3600 Lumens
pour murs et plafonds
Référence DALP6036PW

Cette dalle lumineuse de 60 x 60 cm dimmable est idéale pour réaliser un mur ou un plafond
lumineux.
Sa puissance de 36W offre une luminosité de 3600 Lumens.
La lumière est extrèmement uniforme sur toute la surface de la dalle.
Elle se branche directement sur le secteur 220V. Un variateur 220V à triac peut être intercalé
entre le secteur et la dalle pour faire varier l'intensité lumineuse.
De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie
supérieure à 50.000 heures.
Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 12 mm). Caractéristiques techniques de la
dalle:
Source lumineuse Leds SMD2835
Dimensions
L:600 mm, largeur 600 mm, Epaisseur: 8 mm
Poids
4.8 Kg
Teinte
Blanc naturel 4500 Kelvin
Luminosité
3600 Lumens
Nombre de leds 432
Puissance
36 W
Tension d'entrée 220V AC
Dimmable
Oui (variateur triac requis)
Certifications
CE
Garantie
2 ans
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Dalle lumineuse led RGB 30 x 30 pour murs et plafonds
Référence DALLE30RGB
Cette dalle lumineuse de 30 x 30 cm est idéale pour réaliser un mur ou un plafond lumineux. Elle
est multicolore et permet de réaliser une décoration moderne très branchée.
La lumière est extrèmement uniforme sur toute la surface de la dalle.
Elle est fournie avec les accessoires de fixation, une alimentation 24V et un contrôleur RGB.
Elle est fournie également avec une télécommande Tactile qui se pilote avec un seul doigt, grâce à
sa molette tactile en forme de cercle, représentant les différentes couleurs disponibles.
La télécommande RF (radio fréquence) a une portée d'environ 50 mètres et peut fonctionner d'une
pièce à l'autre.
En plus de la molette, 5 touches sont disponibles :
●
●
●
●

Marche / Arrêt
Intensité + et intensité Touche blanc
Touche couleur

Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 18 mm).
Ce modèle existe en 30x30 ou 65x65 cm
Caractéristiques techniques de la dalle:
Source lumineuse Leds SMD 5050 RGB
Dimensions
L:295 mm, largeur 295 mm, Epaisseur: 12 mm
Nombre de leds 36
Luminosité
50 à 500 Lumens
Puissance
8W
Tension d'entrée 24v DC
Certifications
CE
Garantie
1 an
Caractéristiques techniques du contrôleur:
Tension d'entréede
24 v DC
Tension de sortie
24 v DC
Dimensions du contrôleur
H:65 L:65 E:25 (antenne 65 mm)
Dimensions de la télécommande H:110 L:55 E:15 mm
Transmission télécommande
Radio fréquence
Alimentation
3 piles AAA (non fournies)
Certifications
CE
Garantie
1 an
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Dalle lumineuse led RGB 60 x 60 pour murs et plafonds
Référence DALLE60RGB
Cette grande dalle lumineuse de 60 x 60 cm est idéale pour réaliser un mur ou un plafond
lumineux. Elle est multicolore et permet de réaliser une décoration moderne très branchée.
La lumière est extrèmement uniforme sur toute la surface de la dalle.
Les effets de scintillement sont dus à la caméra et non à la dalle qui a un excellent rendu de la
luminosité et des couleurs.
Elle est fournie avec les accessoires de fixation, une alimentation 24V et un contrôleur RGB tactile.
Elle est fournie également avec une télécommande Tactile qui se pilote avec un seul doigt, grâce à
sa molette tactile en forme de cercle, représentant les différentes couleurs disponibles.
La télécommande RF (radio fréquence) a une portée d'environ 50 mètres et peut fonctionner d'une
pièce à l'autre.
En plus de la molette, 5 touches sont disponibles :
●
●
●
●

Marche / Arrêt
Intensité + et intensité Touche blanc
Touche couleur

Le cadre est en aluminium (épaisseur des bords : 18 mm).
Ce modèle existe en 30x30 ou 60x60 cm
Caractéristiques techniques de la dalle:
Source lumineuse Leds SMD 5050 RGB
Dimensions
60 x 60 cm
Nombre de leds 120
Luminosité
120 à 2200 Lumens
Puissance
36 W
Tension d'entrée 24v DC
Certifications
CE
Garantie
1 an
Caractéristiques techniques du contrôleur:
Tension d'entréede
24 v DC
Tension de sortie
24 v DC
Dimensions du contrôleur
H:65 L:65 E:25 (antenne 65 mm)
Dimensions de la télécommande H:110 L:55 E:15 mm
Transmission télécommande
Radio fréquence
Alimentation
3 piles AAA (non fournies)
Certifications
CE
Garantie
1 an
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Dalle lumineuse Thorn Anna Vario 60 x 60 cm 34W 3750 Lumens Blanc
variable
Référence THORN34W
Cette dalle lumineuse Thorn Anna Vario de 60 x 60 cm est idéale pour réaliser un mur ou un
plafond lumineux.
Sa puissance de 34W offre une luminosité de 3750 Lumens.
La lumière est extrèmement uniforme sur toute la surface de la dalle.
La teinte de blanc est réglable par bouton de sélection : 3000, 3500 ou 4000 Kelvin.
Eclairage agréable grâce à son faible éblouissement (UGR
De très grande qualité, ce modèle est dépourvu de scintillement et offre une durée de vie
supérieure à 50.000 heures.
La dalle est garantie 5 ans.
Adapté à une installation en assise, en suspension et en plafonnier. Produit recouvrable de
matériaux isolants déroulés.
Caractéristiques techniques de la dalle:
Source lumineuse Leds 4 x 18W T26
Dimensions
L:596 mm, largeur 596 mm, Epaisseur: 60 mm
Poids
2.2 Kg
Teinte
Sélection 3000, 3500 ou 4000 Kelvin
Luminosité
3754 Lumens
Puissance
34 W
Efficacité
110 Lumens par Watt
Ra
80
Sans scintillement oui
Durée de vie
50.000 heures
Etanchéité
IP44
Tension d'entrée 220V AC
Dimmable
non
Certifications
CE
Garantie
5 ans
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Panneau led 60 x 60 cm - BASSE CONSOMMATION - 24W - 3400 Lumens
Référence PANLED60BC

A l'heure où la cosommation d'énergie devient vitale, nous vous proposons ce panneau led
lumineux 60 x 60 cm basse consommation de nouvelle génération ne consommant que 24W
pour une intensité lumineuse de 3413 Lumens, soit l'équivalent des panneaux actuels
consommant 36W, voire 40W pour la même luminosité.
L'économie d'énergie est donc de 33 à 40% par rapport aux panneaux disponibles sur le marché.
La dalle anti-reflets ne génère aucun scintillement et ne provoque pas de fatigue oculaire.
Parfaite répartition de la lumière grace aux bandes led à courant constant présentes sur les 4
côtés du panneau.
Ce produit de haute qualité est garanti 3 ans.
Rapport de mesures faites en laboratoire disponible sur demande.
N'étant pas dimmable, le panneau n'accèpte pas de variateur.
Caractéristiques techniques de la dalle:
Source lumineuse Leds SMD2835
Dimensions
L:600 mm, largeur 600 mm, Epaisseur: 10 mm
Teinte
Blanc naturel 5000 Kelvin
Luminosité
3413 Lumens
Puissance
24 W
Efficacité
142 Lumens/W
Tension d'entrée 220 à 240V AC
Dimmable
Non
Certifications
CE, RoHS
Garantie
3 ans
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