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Amplificateur de signal 8 sorties pour rubans led Magic Dream
Référence AMPSPI8
Un dispositif Magic Dream n'autorise que 10 mètres de câble pour véhiculer le signal de
commande.
Si la longueur de câble totale, c'est à dire entre le contrôleur et le départ de ruban, ainsi qu'entre
les différentes sections de ruban, dépasse les 10 mètres, il se produira une perte de signal. Vos
rubans fonctionneront de manière érratique.
Pour palier à cette limitation de longueur, cet amplificateur permet de réamplifier le signal de
commande pour ne plus avoir de perte dues au longueurs de câble.
Chaque amplificateur permet d'allonger la longueur de câble de 50 mètres par sortie.
Cet amplificateur possède 8 sorties, ce qui convient plus particulièrement lorsque les sections de
ruban Magic Dream sont utilisées en parallèle.
L'amplificateur doit être alimenté en 12V pour réinjecter la puissance dans le signal de
commande.
En entrée, connectez les fils rouge - et vert DAT.
En sortie, conenctez les fls noir - et vert DAT.

Caractéristiques techniques
Tension d'entrée
Compatibilité
Sorties
Dimensions

12v DC
Magic Dream uniquement
8
162 x 100 x 46 mm
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Amplificateur de signal pour rubans led Magic Dream
Référence AMPSPI
Un dispositif Magic Dream n'autorise que 10 mètres de câble pour véhiculer le signal de
commande.
Si la longueur de câble totale, c'est à dire entre le contrôleur et le départ de ruban, ainsi qu'entre
les différentes sections de ruban, dépasse les 10 mètres, il se produira une perte de signal. Vos
rubans fonctionneront de manière érratique.
Pour palier à cette limitation de longueur, cet amplificateur permet de réamplifier le signal de
commande pour ne plus avoir de perte dues au longueurs de câble.
Chaque amplificateur permet d'allonger la longueur de câble de 20 mètres.
L'amplificateur doit être alimenté en 12V pour réinjecter la puissance dans le signal de
commande.
En entrée, connectez les fils rouge - et vert DAT.
En sortie, conenctez les fls rouge +, noir - et vert DAT.

Caractéristiques techniques
Tension d'entrée 12v DC
Compatibilité
Magic Dream uniquement
Dimensions
55 x 35 x 15 mm
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Kit Ruban à leds Arc en ciel 5 mètres RGB 5v SMD 5050
Référence KITARCENCIEL
Le ruban à leds Arc en ciel est actuellement le produit le plus sophistiqué en matière d'éclairage
et ambiance lumineuse à base de leds.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres, est constitué de 160 petites leds multicolores de
type SMD 5050.
Chacune d'elle est couplée à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux de grande
qualité.
Le contrôleur RGB spécial Arc en ciel dispose de 83 programmes. Il pilote le ruban à leds afin
d'obtenir des défilements et dégradés de grande précision.
Le kit Arc en ciel contient tous les éléments nécessaires pour l'installation de cette fabuleuse
décoration à Led.
Prêt à l'emploi, il contient :
●
●
●
●
●

Un ruban à Leds 5V RGB Arc en ciel (multicolore) de 5 mètres (32 leds/mètre) étanche
Un contrôleur 12V pour ruban à leds Arc en ciel Entrée 12v DC, sortie 5V DC (Le contrôleur
peut piloter jusqu'à 15 mètres de ruban)
Une télécommande RF (pile 12v LR23A fournie)
Une alimentation 220v - 12V 1A pour le contrôleur
Une alimentation 220v - 5V 12A pour le ruban à leds (sans prise secteur, pour branchement
sur secteur)
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Kit Ruban à leds MAGIC DREAM 300 effets dynamiques
Référence KITDREAM300
Le kit ruban à leds MAGIC DREAM 300 contient tous les éléments pour réaliser chez vous un effet
dynamique avec chenillard, effet arc en ciel, pour un total de 300 effets pré-programmés.
Le ruban de est composé de 60 leds au mètre, il offre une meilleure finesse dans les animations
dynaiques, et bien entendu, une meilleure luminosité par rapport au 30 led par mètre.
Ce bandeau led gère avec facilité les couleurs et les dégradés dont vous aurez besoin pour
réaliser des effets particulièrement spéctaculaires.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres et de qualité professionnelle, est constitué de 300
petites leds multicolores de type SMD 5050.
Chaque groupe de 3 leds est couplé à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux
de grande qualité.
Le contrôleur RGB spécial Magic dream est fourni et peut être îloté grâce à sa télécommande
radio fréquence.
Prêt à l'emploi, le kit contient :
●
●
●

Un ruban à Leds 12V RGB Magic Dream de 5 mètres (60 leds/mètre) étanche à la norme
IP65
Un contrôleur + télécommande avec 300 effets dynamiques pré-programmés
Une alimentation 220v - 12V 6.7A

Le contrôleur peut gérer jusqu'à 2048 groupes de 3 leds. Les rubans de 5 mètres doivent être
alimentés individuellement, avec une alimentation adaptée pour une longueur totale supérieure à 5
mètres.
Voici une vidéo de démonstration de nos rubans à leds Magic Dream 300

La vidéo de 9 minutes montre tous les programmes disponibles sur ce kit.
Le ruban de Leds flexible Magic Dream est idéal pour réaliser votre décoration lumineuse à leds
dans votre maison, dans votre jardin, mais sera d'une extraordinaire utilité pour les commerçants,
professionnels, show room.
Le strip possède un connecteur 3 broches (non étanche) lui permettant d'être relié au contrôleur.
L'alimentation de 6.7A incluse dans le kit vous permet d'alimenter jusqu'à 5 mètres de ruban.
Le ruban peut être coupé toutes les 3 leds, soit 5 cm.
Contrôleur avec télécommande Radio fréquence pour ruban à led Magic Dream. (Ne fonctionne
pas avec d'autres bandeaux à leds).
Il intègre 300 programmes pré-établis, dont le fameux effet arc en ciel.
Vous aurez à disposition un grand nombre d'effets dynamiques, incluants chenillards, fondus,
animations lumineuses etc...
Vitesse et intensité lumineuse variables par sélection sur la télécommande.
Ce contrôleur ne permet pas de créer ses propres animations.
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Kit Ruban à leds programmable MAGIC DREAM
Référence KITDREAM
Kit de 5 mètres.
Le ruban à leds MAGIC DREAM a vu le jour en février 2012.
Contrairement à tous les autres rubans à leds, il permet enfin aux utilisateurs de créer leur propres
animations lumineuses !
Ce strip led gère avec facilité les couleurs et les dégradés dont vous aurez besoin pour réaliser
des effets particulièrement spéctaculaires.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel (fourni en anglais) que vous installerez sur votre PC.
Chacun de vos programmes lumineux pourra être sauvegardé sur une carte mémoire SD fournie
avec le kit, que vous insérerez directement dans le contrôleur.
La carte SD de 128 Mo pourra contenir vos animations.
Une fois les effets créés et copiés sur la carte SD, il ne vous reste plus qu'à insérer cette dernière
dans le contrôleur et de le brancher.
Vous pourrez piloter votre ruban Magic avec les boutons situés en façade du boîtier, ou bien avec
votre téléphone ou tablette Android, en WiFi.

Le logiciel permet d'agir sur n'importe quel groupe de 3 leds du ruban.
Comme vous l'avez compris, vous pourrez agir sur ces groupes à votre guise et réaliser des
animations sans limite.
Le logiciel offre également des fonctionnalités prêtes à utiliser (défilements, effets mirroir...) pour
faciliter la réalisation de vos animations lumineuses.
Il offre également une gestion des palettes de couleurs et de dégradés, très simples à utiliser.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres et de qualité professionnelle, est constitué de 150
petites leds multicolores de type SMD 5050.
Chaque groupe de 3 leds est couplé à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux
de grande qualité.
Le contrôleur RGB spécial Magic dream est fourni avec une carte SD contenant une dizaine
d'effets prêt à être utilisés.
Libre à vous de créer vos propres animations, selon vos besoins et votre créativité.
Le kit MAGIC DREAM contient tous les éléments nécessaires pour l'installation de cette fabuleuse
décoration à Led.
Prêt à l'emploi, il contient :
●
●
●

Un ruban à Leds 12V RGB MAgic Dream de 5 mètres (30 leds/mètre) étanche à la norme
IP65
Un contrôleur WiFi 12V avec lecteur de carte mémoire SD
Une alimentation 220v - 12V 4A
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Kit Ruban à leds programmable MAGIC DREAM 60
Référence KITDREAM60
Kit de 5 mètres.
Le ruban à leds MAGIC DREAM 60 est le dernier en date de la série Magic Dream.
Composé de 60 leds au mètre, il offre une meilleure finesse dans les animations dynaiques, et
bien entendu, une meilleure luminosité.
Contrairement à tous les autres rubans à leds, il permet aux utilisateurs de créer leur propres
animations lumineuses !
Ce strip led gère avec facilité les couleurs et les dégradés dont vous aurez besoin pour réaliser
des effets particulièrement spéctaculaires.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel (fourni en anglais) que vous installerez sur votre PC.
Chacun de vos programmes lumineux pourra être sauvegardé sur une carte mémoire SD fournie
avec le kit, que vous insérerez directement dans le contrôleur.
La carte SD de 128 Mo pourra contenir vos animations.
Une fois les effets créés et copiés sur la carte SD, il ne vous reste plus qu'à insérer cette dernière
dans le contrôleur et de le brancher.
Vous pourrez piloter votre ruban Magic avec les boutons situés en façade du boîtier, ou bien avec
votre téléphone ou tablette Android, en WiFi.

Le logiciel permet d'agir sur n'importe quel groupe de 3 leds du ruban.
Comme vous l'avez compris, vous pourrez agir sur ces groupes à votre guise et réaliser des
animations sans limite.
Le logiciel offre également des fonctionnalités prêtes à utiliser (défilements, effets mirroir...) pour
faciliter la réalisation de vos animations lumineuses.
Il offre également une gestion des palettes de couleurs et de dégradés, très simples à utiliser.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres et de qualité professionnelle, est constitué de 300
petites leds multicolores de type SMD 5050.
Chaque groupe de 3 leds est couplé à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux
de grande qualité.
Le contrôleur RGB spécial Magic dream est fourni avec une carte SD contenant une dizaine
d'effets prêt à être utilisés.
Libre à vous de créer vos propres animations, selon vos besoins et votre créativité.
Le kit MAGIC DREAM 60 contient tous les éléments nécessaires pour l'installation de cette
fabuleuse décoration à Led.
Prêt à l'emploi, il contient :
●
●
●

Un ruban à Leds 12V RGB MAgic Dream de 5 mètres (60 leds/mètre) étanche à la norme
IP65
Un contrôleur WiFi 12V avec lecteur de carte mémoire SD
Une alimentation 220v - 12V 6.7A
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Kit Strip Led Magic 5 mètres RGB 54 Leds/m
Référence KITMAGIC54
Le kit Magic contient tous les éléments nécessaires pour l'installation de votre décoration à Led
animée.
Prêt à l'emploi, il contient :
●
●
●
●

Un ruban à Leds RGB Magic (multicolore) de 5 mètres (54 leds/mètre) étanche
Une alimentation 220v - 12V 3A
Un contrôleur Magic 12v DC
Une télécommande

Notre kit Magic est destiné plus à une décoration complète.
Il gère des fonctions avancées comme par exemple, l'ajustement de la luminosité (8 niveaux), la
vitesse d'execution du programme, les 9 programmes d'effets lumineux
(flash, dégradés, chenillards...).

L'animation peut se faire en une ou plusieurs couleurs, en un ou plusieurs segments, fixe ou effet
chenillard.
Ce nouveau produit permet de nombreux effets hors du commun qui fera de chez vous un endroit
unique.
Le ruban de Leds flexible est idéal pour réaliser votre décoration lumineuse et colorée, à l'intérieur
comme à l'extérieur, en seulement quelques instants.
Grâce à ses 54 leds par mètre, vous obtiendrez une lumière suffisament intense et uniformément
répartie.
Le strip magic ne possède qu'un connecteur 10 pins (non étanche) lui permettant d'être relié au
contrôleur.
Il possède une enveloppe siliconée, ce qui lui permet d'être très flexible tout en étant étanche,
donc hermétique et lisse pour faciliter le nettoyage.
L'alimentation de 3A vous permet d'alimenter jusqu'à 5 mètres de ruban.
Sa télécommande IR (infra rouge) peut piloter votre installation jusqu'à une distance de 10 mètres.
Une télécommande peut gérer plusieurs contrôleurs du même type.
Le contrôleur est capable de piloter jusqu'à 10 mètres de ruban.
Le ruban peut être coupé toutes les 9 leds :

www.deco-led-eclairage.com
Page 7/14

Ruban à leds Arc en ciel 5 mètres RGB 5v SMD 5050
Référence STRIPARC28
Le ruban à leds Arc en ciel est le tout dernier né des technologies de l'éclairage d'ambiance à
leds.
Ce strip led de 5 mètres contient 160 petites leds multicolores de type SMD 5050.
Un circuit intégré est associé à chaque led, ce qui permet d'obtenir des effets lumineux de haute
qualité.
Ce ruban fonctionne avec un contrôleur RGB spécial Arc en ciel . Ce dernier dispose de 83
programmes et assure Le pilotage du strip.
Le rendu ainsi obtenu est impeccable, comme vous pourrez en juger en visionnant notre vidéo de
démonstration.
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Ruban à leds blanc MAGIC DREAM puissant 3500 Lumens/m
Référence MAGICW112
Ruban de 5 mètres.
Ce ruban à leds MAGIC DREAM de forte luminosité permet de créer des animations dynamiques
(en couleur blanche uniquement) selon vos besoins, comme des chenillards, croisements,
dégradés etc...
Ce ruban à leds ne fonctionne qu'avec un contrôleur de type Magic Dream, non fourni avec
le ruban seul..
2 types de contrôleurs sont disponibles. L'un offrant plus de 300 effets lumineux préprogr&mmés,
ou un contrôleur permettant de créer ses propres animations.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel (fourni avec le contrôleur et en anglais) que vous
installerez sur votre PC.
Chacun de vos programmes lumineux pourra être sauvegardé sur une carte mémoire SD fournie
avec le kit ou le contrôleur, que vous insérerez directement dans le contrôleur.
La carte SD de 128 Mo pourra contenir des centaines de programmes, mais attention : seuls les
64 premiers programmes (dans l'ordre alphabétique) seront accessibles par le contrôleur.
Une fois les effets créés et copiés sur la carte SD, il ne vous reste plus qu'à insérer cette dernière
dans le contrôleur et de le brancher.
Le pilotage se fait par les boutons situés en façade du contrôleur ou en WiFi avec un téléphone
ou tablettes Android.

Le logiciel permet d'agir sur n'importe quel groupe de 7 leds du ruban.
Comme vous l'avez compris, vous pourrez agir sur ces groupes à votre guise et réaliser des
animations sans limite.
Le logiciel offre également des fonctionnalités prêtes à utiliser (défilements, effets mirroir...) pour
faciliter la réalisation de vos animations lumineuses.
Il offre également une gestion des palettes de couleurs et de dégradés, très simples à utiliser.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres et de qualité professionnelle , est constitué de
560 leds blanches de forte puissance de type SMD 2835.
Chaque groupe de 7 leds est couplé à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux
de grande qualité.
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Ruban à leds programmable MAGIC DREAM
Référence MAGICDREAM
Ruban de 5 mètres.
Le ruban à leds MAGIC DREAM a vu le jour en février 2012.
Contrairement à tous les autres rubans à leds, il permet enfin aux utilisateurs de créer leur
propres animations lumineuses !
Ce ruban à leds ne fonctionne qu'avec un contrôleur de type Magic Dream, non fourni avec
le ruban seul..
Ce strip led gère avec facilité les couleurs et les dégradés dont vous aurez besoin pour réaliser
des effets particulièrement spectaculaires.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel (fourni avec le contrôleur et en anglais) que vous
installerez sur votre PC.
Chacun de vos programmes lumineux pourra être sauvegardé sur une carte mémoire SD fournie
avec le kit ou le contrôleur, que vous insérerez directement dans le contrôleur.
La carte SD de 128 Mo pourra contenir des centaines de programmes, mais attention : seuls les
64 premiers programmes (dans l'ordre alphabétique) seront accessibles par le contrôleur.
Une fois les effets créés et copiés sur la carte SD, il ne vous reste plus qu'à insérer cette dernière
dans le contrôleur et de le brancher.
Le pilotage se fait par les boutons situés en façade du contrôleur ou en WiFi avec un téléphone
ou tablettes Android.

Le logiciel permet d'agir sur n'importe quel groupe de 3 leds du ruban.
Comme vous l'avez compris, vous pourrez agir sur ces groupes à votre guise et réaliser des
animations sans limite.
Le logiciel offre également des fonctionnalités prêtes à utiliser (défilements, effets mirroir...) pour
faciliter la réalisation de vos animations lumineuses.
Il offre également une gestion des palettes de couleurs et de dégradés, très simples à utiliser.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres et de qualité professionnelle , est constitué de
150 petites leds multicolores de type SMD 5050.
Chaque groupe de 3 leds est couplé à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux
de grande qualité.
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Ruban à leds programmable MAGIC DREAM 60
Référence MAGICDREAM60
Ruban de 5 mètres.
Le ruban à leds MAGIC DREAM 60 est le dernier en date de la série Magic Dream.
Composé de 60 leds au mètre, il offre une meilleure finesse dans les animations dynaiques, et
bien entendu, une meilleure luminosité.
Contrairement à tous les autres rubans à leds, il permet aux utilisateurs de créer leur propres
animations lumineuses !
Ce ruban à leds ne fonctionne qu'avec un contrôleur de type Magic Dream, non fourni avec
le ruban seul..
Ce strip led gère avec facilité les couleurs et les dégradés dont vous aurez besoin pour réaliser
des effets particulièrement spectaculaires.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel (fourni uniquement avec le contrôleur et en anglais)
que vous installerez sur votre PC.
Chacun de vos programmes lumineux pourra être sauvegardé sur une carte mémoire SD fournie
avec le kit ou le contrôleur, que vous insérerez directement dans le contrôleur.
La carte SD de 128 Mo pourra contenir vos effets lumineux créés au préalable sur votre PC
Une fois les effets créés et copiés sur la carte SD, il ne vous reste plus qu'à insérer cette dernière
dans le contrôleur et de le brancher.
Le ruban peut être piloté soit par les boutons situés en façade du contrôleur, soit en WiFi à l'aide
d'un téléphone ou tablette Android.
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Ruban à leds programmable MAGIC DREAM DMX
Référence MAGICDMX
Ruban de 5 mètres, 30 leds par mètre.
Le ruban à leds MAGIC DREAM DMX se connecte directement sur une console DMX (protocole
DMX512), et ne nécessite aucun contrôleur intermédiaire.
Contrairement à tous les autres rubans à leds, il permet aux utilisateurs de créer leur propres
animations lumineuses !
Le ruban est adressable par groupe de 3 leds.
Chaque groupe utilise 3 canaux DMX :
●
●
●

1 pour le rouge
1 pour le vert
1 pour le bleu

Il est donc possible de régler l'intensité lumineuse sur chaque canal avec des valeurs
s'échelonnant de 0 à 255.
Le réglage simultané des 3 canaux permet d'obtenir une intensité lumineuse et une teinte
spécifique à vos besoins.
Le ruban utilise 3 canaux DMX par groupe, soit 30 canaux par mètre de ruban led.
Le premier groupe utilisera les canaux 1, 2 et 3. Le second groupe, les canaux 4, 5 et 6 et ainsi de
suite.
Pour une utilisation spécifique, il est possible de personnaliser les adresses de groupes, par
exemple, 5 groupes avec les canaux 1 2 et 3, 7 groupes avec les canaux 4, 5 et 6, etc...
Cette personnalisation doit être faite avant l'expédition du ruban.
Ce strip led gère avec facilité les couleurs et les dégradés dont vous aurez besoin pour réaliser
des effets particulièrement spectaculaires.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel DMX de votre choix (non inclus avec le ruban led).
Le logiciel ou la console DMX permet d'agir sur n'importe quel groupe de 3 leds du ruban.
Comme vous l'avez compris, vous pourrez agir sur ces groupes à votre guise et réaliser des
animations sans limite.
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Ruban à leds programmable MAGIC DREAM DMX 60
Référence MAGICDMX60
Ruban de 5 mètres, 60 leds par mètre.
Le ruban à leds MAGIC DREAM DMX 60 se connecte directement sur une console DMX
(protocole DMX512), et ne nécessite aucun contrôleur intermédiaire.
Contrairement à tous les autres rubans à leds, il permet aux utilisateurs de créer leur propres
animations lumineuses !
Le ruban est adressable par groupe de 3 leds.
Chaque groupe utilise 3 canaux DMX :
●
●
●

1 pour le rouge
1 pour le vert
1 pour le bleu

Il est donc possible de régler l'intensité lumineuse sur chaque canal avec des valeurs
s'échelonnant de 0 à 255.
Le réglage simultané des 3 canaux permet d'obtenir une intensité lumineuse et une teinte
spécifique à vos besoins.
Le ruban utilise 3 canaux DMX par groupe, soit 60 canaux par mètre de ruban led.
Le premier groupe utilisera les canaux 1, 2 et 3. Le second groupe, les canaux 4, 5 et 6 et ainsi de
suite.
Pour une utilisation spécifique, il est possible de personnaliser les adresses de groupes, par
exemple, 5 groupes avec les canaux 1 2 et 3, 7 groupes avec les canaux 4, 5 et 6, etc...
Cette personnalisation doit être faite avant l'expédition du ruban.
Ce strip led gère avec facilité les couleurs et les dégradés dont vous aurez besoin pour réaliser
des effets particulièrement spectaculaires.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel DMX de votre choix (non inclus avec le ruban led).
Le logiciel ou la console DMX permet d'agir sur n'importe quel groupe de 3 leds du ruban.
Comme vous l'avez compris, vous pourrez agir sur ces groupes à votre guise et réaliser des
animations sans limite.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres et de qualité professionnelle, est constitué de 300
petites leds multicolores de type SMD 5050.
Chaque groupe de 3 leds est couplé à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux
de grande qualité.
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Ruban à leds rouge MAGIC DREAM puissant
Référence MAGICR112
Ruban de 5 mètres.
Ce ruban à leds MAGIC DREAM de forte luminosité permet de créer des animations dynamiques
(en couleur rougehe uniquement) selon vos besoins, comme des chenillards, croisements,
dégradés etc...
Ce ruban à leds ne fonctionne qu'avec un contrôleur de type Magic Dream, non fourni avec
le ruban seul..
2 types de contrôleurs sont disponibles. L'un offrant plus de 300 effets lumineux préprogr&mmés,
ou un contrôleur permettant de créer ses propres animations.
La programmation se fait à l'aide d'un logiciel (fourni avec le contrôleur et en anglais) que vous
installerez sur votre PC.
Chacun de vos programmes lumineux pourra être sauvegardé sur une carte mémoire SD fournie
avec le kit ou le contrôleur, que vous insérerez directement dans le contrôleur.
La carte SD de 128 Mo pourra contenir des centaines de programmes, mais attention : seuls les
64 premiers programmes (dans l'ordre alphabétique) seront accessibles par le contrôleur.
Une fois les effets créés et copiés sur la carte SD, il ne vous reste plus qu'à insérer cette dernière
dans le contrôleur et de le brancher.
Le pilotage se fait par les boutons situés en façade du contrôleur ou en WiFi avec un téléphone
ou tablettes Android.

Le logiciel permet d'agir sur n'importe quel groupe de 7 leds du ruban.
Comme vous l'avez compris, vous pourrez agir sur ces groupes à votre guise et réaliser des
animations sans limite.
Le logiciel offre également des fonctionnalités prêtes à utiliser (défilements, effets mirroir...) pour
faciliter la réalisation de vos animations lumineuses.
Il offre également une gestion des palettes de couleurs et de dégradés, très simples à utiliser.
Le strip led, d'une longueur totale de 5 mètres et de qualité professionnelle , est constitué de
560 leds rougehes de forte puissance de type SMD 2835.
Chaque groupe de 7 leds est couplé à un circuit intégré, permettant d'obtenir des effets lumineux
de grande qualité.
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