Catalogue Bandes de led - Contrôleurs led Magic
Grossiste Chinois Import
Votre grossiste en ligne
www.grossiste-chinois-import.com

Edition 13/03/2018
Higoods Co. Ltd.
8 Cichang Road, Workshop 3B, Floor 3
Longgang District
518115 Shenzhen
Chine
Tel : +86 755-27397561

Contrôleur led Magic 83 modes avec télécommande (Lot de 10 pcs)
Référence CTRLMAG83
Lot de 10 contrôleurs.
Ce contrôleur possède 83 programmes d'animations dynamiques pour piloter vos bandeaux led de
type Magic en 5, 12 ou 24V.
Muni d'une télécommande à radio fréquence, le choix du programme peut être choisi à distance.
Il est compatible avec les rubans contenant les circuits intégrés suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

LPD6803
TM1803
UCS1903
WS2811
TM1812
TM1809
WS2801
TLS3001
TLS3008
P9813
LPD8806

La distance entre le contrôleur et les bandes led doit être inférieure à 10 mètres.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'entrée : 5, 12 ou 24V
Nombre de sorties : 1 SPI
Connexions : bornier
Type d'éclairage : Magic
Nombre de pixels : 2048
Puissance nominale : 2.2W
Alimentation télécommande : 1 pile AAA (non fournie)
Dimensions : 90 x 59 x 25 mm
Dimensions emballage : 145 x 95 x 50 mm
Poids net : 126 grammes
Poids brut : 166 grammes
Plage températures : -20 à 60°C
Garantie : 1 an
Conformité : CE, RoHS
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Contrôleur RGB RF pour bandes led Magic programmables (Lot 10 pcs)
Référence CTRMAGICP
Lot de 10 contrôleurs.
Contrôleur RGB 12V pour bandes à led Magic programmables exclusivement.
Ce contrôleur ne fonctionne qu'avec nos bandes led Magic programmable.
Il permet de créer vos animations exactement comme vous le souhaitez :
●
●
●
●
●

Couleurs
Défilements
Chenillards
Dégradés
croisements...

Le contrôleur est fourni avec un logiciel PC qui vous permettra de créer vos propres animations.
Les programmes sont stockés sur une carte SD (fournie).
La carte est ensuite insérée dans le contrôleur qui executera vos programmes (64 programmes
max sur une seule SD).
ATTENTION : Il est interdit d'insérer ou d'enlever la carte SD pendant que le contrôleur est
en fonction. Toujours débrancher le contrôleur de son alimentation avent d'enlever ou
d'insérer la carte SD.
La télécommande RF (radio fréquence) permet de changer de programme et faire varier leur
vitesse d'execution.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'entrée : 12v DC
Tension de sortie : 12v DC
Puissance : Signal de commande uniquement
Programmes : 64 max sur une carte SD
Télécommande : RF (pile fournie)
Certifications : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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