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Alimentation 12V/24V 100W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV100WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 100W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 100 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 30 cm
● Connexion sortie : 2 câbles de 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 222 x 72 x 44 mm
● Poids : 1.2 Kg
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 10W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV10WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 10W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 10 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 20 cm
● Connexion sortie : 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 112 x 29 x 21 mm
● Poids : 150 grammes
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 150W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV150WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 150W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 150 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 30 cm
● Connexion sortie : 2 câbles de 2 fils 0.75 mm 30 cm
● Dimensions : 235 x 66 x 56 mm
● Poids : 1.35 Kg
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

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


www.grossiste-chinois-import.com
Page 4/12

Alimentation 12V/24V 200W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV200WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 200W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 200 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 30 cm
● Connexion sortie en 12V : 4 câbles de 2 fils 0.75 mm 30 cm
● Connexion sortie en 24V : 2 câbles de 2 fils 0.75 mm 30 cm
● Dimensions : 235 x 120 x 56 mm
● Poids : 2.8 Kg
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 20W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV20WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 20W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 20 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 20 cm
● Connexion sortie : 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 162 x 29 x 21 mm
● Poids : 200 grammes
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 300W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV300WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 300W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 300 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 30 cm
● Connexion sortie en 12V : 4 câbles de 2 fils 0.75 mm 30 cm
● Connexion sortie en 24V : 2 câbles de 2 fils 0.75 mm 30 cm
● Dimensions : 235 x 120 x 56 mm
● Poids : 2.8 Kg
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 30W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV30WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 30W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 30 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 20 cm
● Connexion sortie : 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 182 x 29 x 21 mm
● Poids : 220 grammes
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 40W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV40WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 40W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 40 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 20 cm
● Connexion sortie : 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 222 x 29 x 21 mm
● Poids : 310 grammes
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 50W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV50WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 50W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 50 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 20 cm
● Connexion sortie : 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 191 x 47 x 37 mm
● Poids : 520 grammes
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 60W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV60WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 60W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 60 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 20 cm
● Connexion sortie : 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 180 x 70 x 47 mm
● Poids : 800 grammes
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation 12V/24V 80W étanche IP67 de marque Wedoo Led (Lot de 10
pcs)

Référence BTFDRV80WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 80W, étanche IP67, pour éclairage led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)
● Fil jaune/vert (phase)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 80 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Matériaux : Aluminium
● Connexion entrée : 3G0.75 mm 30 cm
● Connexion sortie : 2 câbles de 2 fils 0.75 mm 20 cm
● Dimensions : 206 x 72 x 44 mm
● Poids : 1.2 Kg
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

https://www.grossiste-chinois-import.com/wedoo-led.php
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Alimentation compacte 12V/24V 10W étanche IP67 de marque Wedoo Led
(Lot de 10 pcs)

Référence BTFDR10WIP67

Lot de 10 alimentations.

Ce transformateur 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.
Il est garanti 3 ans avec certifications CE, RoHS.

Alimentation compacte 220V AC vers 12V ou 24V, puissance 10W, étanche IP67, pour éclairage
led.
Il convient pour les bandeaux led, spots, projecteurs et dalles lumineuses.

L'alimentation ne dispose pas de prise électrique. Elle doit être connectée au secteur à l'aide d'un
domino ou Wago.

● Fil marron (phase)
● Fil bleu (neutre)

Le transformateur est étanche, il résiste aux intempéries, aux éclaboussures d'eau, mais ne doit
jamais être immergé.

Ne pas faire fonctionner longuement l'alimentation à sa puissance maximale. Prévoyez une marge
de fonctionnement de 20 à 30% en dessous de sa puissance maximale.

Caractéristiques techniques :

● Tension d'entrée : 170v265v AC, 50 et 60 Hz
● Tension de sortie : 12v ou 24v DC
● Puissance : 10 W (max)
● Etanchéité : étanche (IP67)
● Connexion entrée : 2 fils 0.35 mm phase (marron) et bleu (neutre) 15 cm
● Connexion sortie : 2 fils 0.35 mm 15 cm
● Dimensions : D:58 mm, E:24 mm
● Poids : 140 grammes
● Marque : Wedoo Led
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 3 ans

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

