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Tableau lumineux - Boîte de 8 feutres fluo (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence BOARDPEN

Lot de 10 boîtes (80 feutres).

Boîte de 8 feutres pour tableaux lumineux à leds : Blanc, rouge, jaune, violet, bleu, rose, orange
et vert.

Ces feutres sont conçus pour apporter un effet fluo lorsque l'on écrit sur le tableau à leds.

Existe avec embouts de 5, 8 et 10 mm.
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Tableau lumineux - Chevalet (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence BOARDTRIPOD

Lot de 5 chevalets.

Ce chevalet vous permettra d'installer votre tableau lumineux à leds facilement, sans avoir à le
fixer au mur.

Hauteur : 1.55 mètres.

Disponible en fer ou aluminium.
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Tableau lumineux à leds 7 couleurs 30x40 (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence BOARD4030

Lot de 5 tableaux lumineux.

Ce tableau lumineux à leds de 40 x 30 cm peut être utilisé dans les restaurants, bars, pubs ou bien
chez les commerçants pour afficher les menus, offres spéciales...

Lorsque le tableau est allumé, les dessins et les écritures ressortent parfaitement, comme s'il
s'agissait d'un tableau fluorescent.

Le tableau à leds est multicolore, c'est à dire que l'on peut choisir l'une des 7 couleurs existantes
ou utiliser le mode couleurs changeantes.
Existe avec cadre PVC ou Aluminium.

Il est livré avec un adaptateur 220V

Variateur + télécommande infrarouge sur option

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 40 x 30 x 1.2 cm
● Dimensions visible : 37.5 x 27.5 cml
● Eclairage : 64 leds
● Puissance : 3W
● Durée de vie : 10.000 heures
● Atténuation led : 5% par an
● Angle d'éclairage : 120
● Tension alimentation : 110 à 220 V AC
● Matériaux : Cadre PVC ou Aluminium
● Matériaux vitre : acrylique
● Garantie : 1 an
● Certification : CE, RoHS
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Tableau lumineux à leds 7 couleurs 40x60 (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence BOARD6040

Lot de 5 tableaux lumineux.

Ce tableau lumineux à leds de 60 x 40 cm peut être utilisé dans les restaurants, bars, pubs ou bien
chez les commerçants pour afficher les menus, offres spéciales...

Lorsque le tableau est allumé, les dessins et les écritures ressortent parfaitement, comme s'il
s'agissait d'un tableau fluorescent.

Le tableau à leds est multicolore, c'est à dire que l'on peut choisir l'une des 7 couleurs existantes
ou utiliser le mode couleurs changeantes.
Existe avec cadre PVC ou Aluminium.

Il est livré avec un adaptateur 220V

Variateur + télécommande infrarouge sur option

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 40 x 60 x 1.2 cm
● Dimensions visible : 37.5 x 57.5 cml
● Eclairage : 108 leds
● Puissance : 5W
● Durée de vie : 10.000 heures
● Atténuation led : 5% par an
● Angle d'éclairage : 120
● Tension alimentation : 110 à 220 V AC
● Matériaux : Cadre PVC ou Aluminium
● Matériaux vitre : acrylique
● Garantie : 1 an
● Certification : CE, RoHS
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Tableau lumineux à leds 7 couleurs 50x70 (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence BOARD7050

Lot de 5 tableaux lumineux.

Ce tableau lumineux à leds de 70 x 50 cm peut être utilisé dans les restaurants, bars, pubs ou bien
chez les commerçants pour afficher les menus, offres spéciales...

Lorsque le tableau est allumé, les dessins et les écritures ressortent parfaitement, comme s'il
s'agissait d'un tableau fluorescent.

Le tableau à leds est multicolore, c'est à dire que l'on peut choisir l'une des 7 couleurs existantes
ou utiliser le mode couleurs changeantes.
Existe avec cadre PVC ou Aluminium.

Il est livré avec un adaptateur 220V

Variateur + télécommande infrarouge sur option

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 50 x 70 x 1.2 cm
● Dimensions visible : 47.5 x 67.5 cml
● Eclairage : 126 leds
● Puissance : 8W
● Durée de vie : 10.000 heures
● Atténuation led : 5% par an
● Angle d'éclairage : 120
● Tension alimentation : 110 à 240 V AC
● Matériaux : Cadre PVC ou Aluminium
● Matériaux vitre : acrylique
● Garantie : 1 an
● Certification : CE, RoHS
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Tableau lumineux à leds 7 couleurs 60x80 (Lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence BOARD8060

Lot de 5 tableaux lumineux.

Ce grand tableau lumineux à leds de 80 x 60 cm peut être utilisé dans les restaurants, bars, pubs
ou bien chez les commerçants pour afficher les menus, offres spéciales...

Lorsque le tableau est allumé, les dessins et les écritures ressortent parfaitement, comme s'il
s'agissait d'un tableau fluorescent.

Le tableau à leds est multicolore, c'est à dire que l'on peut choisir l'une des 7 couleurs existantes
ou utiliser le mode couleurs changeantes.
Existe avec cadre PVC ou Aluminium.

Il est livré avec un adaptateur 220V

Variateur + télécommande infrarouge sur option

Caractéristiques techniques

● Dimensions : 80 x 60 x 1.2 cm
● Dimensions visible : 77.5 x 57.5 cml
● Eclairage : 144 leds
● Puissance : 10W
● Durée de vie : 10.000 heures
● Atténuation led : 5% par an
● Angle d'éclairage : 120
● Tension alimentation : 110 à 220 V AC
● Matériaux : Cadre PVC ou Aluminium
● Matériaux vitre : acrylique
● Garantie : 1 an
● Certification : CE, RoHS
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Télécommande contrôleur RGB pour tableau lumineux (Lot 10 pcs)

Référence CTRLBOARD

Lot de 10 télécommandes.

Ce contrôleur est compatible avec les modèles de tableaux lumineux BOARD4030, BOARD6040,
BOARD7050 et BOARD8060.

Il permet d'allumer, éteindre, faire varier l'intensité lumineuse, changer les couleurs ou faire défiler
les couleurs une à une, ou en mode fondu.

LA télécommande infrarouge permet de commander votre tableau sur 5 mètres environ.
Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre la télécommande et le boîtier contrôleur (infrarouge).

Caractéristiques techniques

● Télécommande : infrarouge
● Alimentation : pile bouton (fournie)
● Nombre de couleurs : 16 (dont le blanc)
● Garantie : 1 an
● Certification : CE, RoHS


