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Néon flexible RGB SMD 5050 60 leds/m étanche 1200 Lumens par mètre de
marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

 

 

 

Référence BTFNN505060

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats
:

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre
commande.

Néon fléxible de 5 mètres contenant un ruban led lumineux RGB SMD5050 éclairant à 1200
Lumens par mètre (en blanc).
Le tube opaque diffuse une lumière uniforme tout le long du ruban, sans que l'on ne voit les points
lumineux.

Le bandeau peut épouser les formes que vous souhaitez, même en décrivant des cercles ou des
contours courbes.
Veillez à ne pas courber le tube pour faire un angle droit. Prévoir un rayon de 8 cm environ pour un
angle de 90°

Le tube a une largeur de 16 mm, et une épaisseur de 21 mm. L'éclairage se fait sur le côté (face
de 16 mm).

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.
Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.
Il ne doit cependant en aucun cas être immergé, à l'endroit de la connexion 12 ou 24V.

Le ruban led en basse tension (24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en intérieur
comme en extérieur.

Le néon flexible nécessite un contrôleur RGB (non fourni) pour le changement de couleur et
d'intensité lumineuse.

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Néon flexible SMD 2835 120 leds/m étanche 1200 Lumens par mètre de
marque Wedoo Led (Lot de 100 mètres)

 

 

 

Référence BTFNN283512

Lot de 20 bobines de 5 mètres (100 mètres au total)

Ce ruban led est de marque Wedoo Led. Sa fabrication est conçue pour un usage professionnel et
conviendra particulièrement pour tous projets de petite ou grande envergure, pour une utilisation
dans le bâtiment ou pour des marchés publics.

Avec une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans, les bandes leds sont expédiées avec les certificats
:

● CE
● RoHS
● EN 60598-2-20:2015
● EN 60598-1:2015
● EN 62471:2008
● EN 62493:2015
● EN 62031:2008 +A1:2013 +A2:2015

Tous les rapports de tests effectués en laboratoire seront également fournis avec votre
commande.

Néon fléxible de 5 mètres contenant un ruban led lumineux SMD2835 éclairant à 1200 Lumens par
mètre (en blanc).
Le tube opaque diffuse une lumière uniforme tout le long du ruban, sans que l'on ne voit les points
lumineux.

Le bandeau peut épouser les formes que vous souhaitez, même en décrivant des cercles ou des
contours courbes.
Veillez à ne pas courber le tube pour faire un angle droit. Prévoir un rayon de 8 cm environ pour un
angle de 90°

Le tube a une largeur de 16 mm, et une épaisseur de 21 mm. L'éclairage se fait sur le côté (face
de 16 mm).

Son étanchéité lui permet d'être installé aussi bien en intérieur, qu'en extérieur.
Il résistera aux intempéries et aux éclaboussures d'eau.
Il ne doit cependant en aucun cas être immergé, à l'endroit de la connexion 12 ou 24V.

Le ruban led en basse tension (12V ou 24V) ne représente aucun danger pour toute utilisation en
intérieur comme en extérieur.

Il existe 4 teintes d'éclairage en blanc :

● Blanc chaud : 2800 à 3800 Kelvin
● Blanc naturel : 4000 à 4500 Kelvin
● Blanc pur : 6000 à 6500 Kelvin
● Blanc froid : 7000 à 7500 Kelvin

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php

