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Ruban Led lèche-mur 30° Blanc chaud - 1915 Lumens au mètre - étanche
IP67 - 24V
Référence LEDWASHWW

Ruban led Lèche-mur de 5 mètres permettant l'éclairage en blanc chaud d'une façade jusqu'à 4
mètres de hauteur.
Le bandeau contient 48 leds par mètre avec des lentilles permettant de concentrer la lumière sur
un angle de 30.
La distance d'installation de la bande led définira la hauteur d'éclairage dont vous avez besoin (voir
photos) :
●
●
●
●

à 5 cm du mur : éclairage sur 1.50 m de hauteur
à 10 cm du mur : éclairage sur 2.10 m de hauteur
à 20 cm du mur : éclairage sur 3.10 m de hauteur
à 30 cm du mur : éclairage sur 4.00 m de hauteur

Les bandeaux sont fournis avec sopports orientables permettant d'ajuster l'angle d'inclinaison
pour un éclairage optimal (2 supports par mètre).
L'étanchéité IP67 autorise l'installation en extérieur pour une résistance aux intempéries, à l'eau
salée et aux UV.
Le ruban est flexible et peut être courbé dans le sens de la longueur, en respectant toutefois un
rayon de 30 cm.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Source lumineuse : FW48
Teinte : Blanc pur (2700° Kelvin)
Densité : 48 Leds par mètre
Angle d'éclairage : 30°
Etanche : IP67
Ra : 90
Dimensions : Longueur 5 mètres, largeur 18.5 mm, épaisseur 9.5 mm
Durée de vie led : 50.000 à 70.000 heures
Coupable : 125 mm
Flux lumineux : 1915 lumens/mètre
Tension d'entrée : 24v DC
Consommation : 18W par mètre
Adhésif : Marque 3M
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Ruban Led lèche-mur 30° Blanc naturel - 1915 Lumens au mètre - étanche
IP67 - 24V
Référence LEDWASHPW

Ruban led Lèche-mur de 5 mètres permettant l'éclairage en blanc naturel d'une façade jusqu'à 4
mètres de hauteur.
Le bandeau contient 48 leds par mètre avec des lentilles permettant de concentrer la lumière sur
un angle de 30.
La distance d'installation de la bande led définira la hauteur d'éclairage dont vous avez besoin (voir
photos) :
●
●
●
●

à 5 cm du mur : éclairage sur 1.50 m de hauteur
à 10 cm du mur : éclairage sur 2.10 m de hauteur
à 20 cm du mur : éclairage sur 3.10 m de hauteur
à 30 cm du mur : éclairage sur 4.00 m de hauteur

Les bandeaux sont fournis avec sopports orientables permettant d'ajuster l'angle d'inclinaison
pour un éclairage optimal (2 supports par mètre).
L'étanchéité IP67 autorise l'installation en extérieur pour une résistance aux intempéries, à l'eau
salée et aux UV.
Le ruban est flexible et peut être courbé dans le sens de la longueur, en respectant toutefois un
rayon de 30 cm.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Source lumineuse : FW48
Teinte : Blanc pur (4000° Kelvin)
Densité : 48 Leds par mètre
Angle d'éclairage : 30°
Etanche : IP67
Ra : 90
Dimensions : Longueur 5 mètres, largeur 18.5 mm, épaisseur 9.5 mm
Durée de vie led : 50.000 à 70.000 heures
Coupable : 125 mm
Flux lumineux : 1915 lumens/mètre
Tension d'entrée : 24v DC
Consommation : 18W par mètre
Adhésif : Marque 3M
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