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Contrôleur pour néon flexible 12V (Lot de 50 pièces)
Référence CTRLNEONFLEX
Lot de 50 contrôleurs.
Ce contrôleur va permettre d'alimenter un néon fléxible d'une longueur maximale de 10 mètres.
Interrupteur 3 positions : éteint, allumé fixe ou clignotant.
Livré sans transformateur 220V / 12V.
Le contrôleur peut être connecté directement sur la baterrie de la voiture (fusible obligatoire) ou
d'un bateau.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 12V DC
Tension de sortie : 120V AC
Courant : 300 mA max (convient pour 10 mètres de néon flexible.
Dimensions : 53 x 33 x 28 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Néon led fléxible 10 m - diamètre 2.2 + contrôleur (Lot 20 pcs)
Référence NEONLED10M22
Lot de 20 néons et contrôleurs.
Ce néon fléxible, d'une longueur de 10 mètres et de diamètre 2.2 mm, peut prendre la forme que
vous désirez.
La lumière diffusée est homogène tout au long du néon.
Le néon est muni d'un contrôleur pouvant fonctionner selon l'un des 3 modes d'alimentation
proposés :
●
●
●

sur piles avec fonctionnement autonome (2 piles AA non fournies)
Branchement sur batterie de voiture ou de bateau 12V (prévoir fusible)
Branchement sur prise allume-cigare

Disponible en 10 couleurs, vous pourrez installer votre néon flexible partout ou vous le souhaitez,
même sur des vêtements.
Utilisez le pour :
●
●
●
●

le tuning de votre auto
customiser votre PC
mettre en valeur un meuble, un objet, un téléviseur
réaliser des déco originales et colorées...

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
Consommation : 0.5W au mètre
Longueur : 10 mètres
Diamètre : 2.2 mm
Durée de vie leds : 8.000 heures
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Néon led fléxible 3 m - diamètre 2.2 + contrôleur (Lot 20 pcs)
Référence NEONLED3M22
Lot de 20 néons et contrôleurs.
Ce néon fléxible, d'une longueur de 3 mètres et de diamètre 2.2 mm, peut prendre la forme que
vous désirez.
La lumière diffusée est homogène tout au long du néon.
Le néon est muni d'un contrôleur pouvant fonctionner selon l'un des 3 modes d'alimentation
proposés :
●
●
●

sur piles avec fonctionnement autonome (2 piles AA non fournies)
Branchement sur batterie de voiture ou de bateau 12V (prévoir fusible)
Branchement sur prise allume-cigare

Disponible en 10 couleurs, vous pourrez installer votre néon flexible partout ou vous le souhaitez,
même sur des vêtements.
Utilisez le pour :
●
●
●
●

le tuning de votre auto
customiser votre PC
mettre en valeur un meuble, un objet, un téléviseur
réaliser des déco originales et colorées...

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
Consommation : 0.5W au mètre
Longueur : 3 mètres
Diamètre : 2.2 mm
Durée de vie leds : 8.000 heures
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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Néon led fléxible 5 m - diamètre 2.2 + contrôleur (Lot 20 pcs)
Référence NEONLED5M22
Lot de 20 néons et contrôleurs.
Ce néon fléxible, d'une longueur de 5 mètres et de diamètre 2.2 mm, peut prendre la forme que
vous désirez.
La lumière diffusée est homogène tout au long du néon.
Le néon est muni d'un contrôleur pouvant fonctionner selon l'un des 3 modes d'alimentation
proposés :
●
●
●

sur piles avec fonctionnement autonome (2 piles AA non fournies)
Branchement sur batterie de voiture ou de bateau 12V (prévoir fusible)
Branchement sur prise allume-cigare

Disponible en 10 couleurs, vous pourrez installer votre néon flexible partout ou vous le souhaitez,
même sur des vêtements.
Utilisez le pour :
●
●
●
●

le tuning de votre auto
customiser votre PC
mettre en valeur un meuble, un objet, un téléviseur
réaliser des déco originales et colorées...

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
Consommation : 0.5W au mètre
Longueur : 5 mètres
Diamètre : 2.2 mm
Durée de vie leds : 8.000 heures
Certtifications : CE
Garantie : 1 an
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