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Éclairage décoratif linéaire

Éclairage linéaire DEL
L’éclairage décoratif linéaire souple de STANDARD est conçu pour contribuer à l’ambiance et au raffinement de 
vos décors. Fournissant une lumière homogène et brillante, les modèles RGB à couleur changeante, ou encore, 
blanc froid et blanc chaud, peuvent être utilisés pour une multitude d’applications, intérieures et extérieures, qu’il 
s’agisse de dessous d’armoires, d’éclairage en corniche ou d’éclairage périmétrique.

RGB Blanc froid Blanc chaudRGB Cool White Warm White
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Le kit comprend

► Ruban lumineux         ► 1 alimentation électrique         ► Télécommande (pour kit RGB seulement)         ► Contrôleur RGB (pour kit RGB seulement)

NOTE :  Pour éviter les baisses de niveau d’éclairage, éviter de brancher plus de 16.4’ (5 m) à la fois. 
1 Watts pour 16.4’ (5 m)

Kit de rubans lumineux DEL à basse tension

► Conçus à partir de DEL SMD 5050 de haute qualité, les rubans lumineux peuvent 
    être coupés à tous les 3,94 pouces (10 cm)
► Le revêtement en silicone ne jaunit pas au fil du temps
► La bande adhésive arrière de 3M permet l’installation facile et  durable sur de 
     nombreuses surfaces
► Installation rapide et facile – prêt à l’emploi, pas de câblage nécessaire
► Ne gaspillez pas de morceaux coupés : sources d’alimentation électrique séparées 
    possibles
► Raccord à branchement rapide pour recoller différentes longueurs et s’adapter 
    aux coins
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Kit de rubans lumineux DEL à basse tension
61953 LED/TAPE/16.4'/5050/RGB KIT/12V/50M/STD 27 12 RGB 50 000 - 9 16.4 5 64 O 20
61954 LED/TAPE/16.4'/5050/WW KIT/12V/50M/STD 28 12 Blanc chaud 50 000 145 9 16.4 5 64 N 20
61955 LED/TAPE/16.4'/5050/CW KIT/12V/50M/STD 28 12 Blanc froid 50 000 145 9 16.4 5 64 N 20

Alimentation électrique
Longueur : 3 3⁄4 po (95 mm)         Largeur : 1 11⁄16 po (43 mm)         Hauteur : 3⁄16 po (30 mm)

62265 LED/TAPE/WW+CW/PS/STD - 12 Blanc - - - 6.56 2 - - 50
62266 LED/TAPE/RGB/PS/STD - 12 Blanc - - - 6.56 2 - - 50

Accessoires
61956 LED/TAPE/RGB/CONNECTOR/STD - - - - - - 0.56 0.17 - - 10
61957 LED/TAPE/WW+CW/CONNECTOR/STD - - - - - - 0.56 0.17 - - 10
62017 LED/10PCS TAPE LIGHT 12V MOUNTING CLIPS - - - - - - - - - - 100
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