
Zones d'applicationZones d'application

FICHE PRODUIT FICHE PRODUIT 
LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67
LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED | Rubans LED Tunable White protégés IP67 - 2000 lm/m pourLED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED | Rubans LED Tunable White protégés IP67 - 2000 lm/m pour
applications professionnelles - Très bon rendu des couleurs - Longue durée de vieapplications professionnelles - Très bon rendu des couleurs - Longue durée de vie

Avantages du produitAvantages du produit

Caractéristiques du produitCaractéristiques du produit

Convient aux applications intérieures et extérieures (IP67)−
Éclairage de voûtes−
Hôtels−
Bureaux−
Éclairage général−

Grande gamme d'options de conception grâce aux bandes LED TW longues et flexibles−
Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion−
Montage facile grâce au ruban auto-adhésif−
Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires−
Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté−

Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K−
Plus petite unité de coupe : 100 mm−
Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 50 000 h à T c max. ≤ 85°C−

Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions)−
Type de protection : IP67−
Hautement résistant aux UV−
Résistant aux ambiances salines−
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DONNÉES LOGISTIQUESDONNÉES LOGISTIQUES

Code produitCode produit Unité d'emballage (Pièces/Unité)Unité d'emballage (Pièces/Unité) Dimensions (longueur x largeur x hauteur)Dimensions (longueur x largeur x hauteur) Poids approximatifPoids approximatif VolumeVolume

4058075436008
Etui carton fermé
1

262 mm x 262 mm x 30 mm 233.00 g 2.06 dm³

4058075436015
Carton de regroupement
10

300 mm x 280 mm x 285 mm 6269.00 g 23.94 dm³

4058075436022
SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL
20

585 mm x 320 mm x 310 mm 14205.00 g 58.03 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d’unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous
passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d’une unité.

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.
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