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Rideau de leds étoilé 1 couleur 2 x 3 mètres
Référence RIDLHCY223
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la
surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 3 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 18/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé 1 couleur 2 x 4 mètres
Référence RIDLHCY224
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la
surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 4 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 18/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé 1 couleur 3 x 4 mètres
Référence RIDLHCY234
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la
surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 4 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 18/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé 1 couleur 3 x 6 mètres
Référence RIDLHCY236
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la
surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 6 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 18/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé 1 couleur 3 x 8 mètres
Référence RIDLHCY238
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la
surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 3 x 8 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 8 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 18/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé 4 x 6 mètres
Référence RIDLHCY246
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée grâce aux petites leds réparties sur la
surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une densité de 18 leds/mètre carré en couleur unique) ou 6
leds/mètre carré (RGB).
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Disponible en 9 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 4 x 6 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 18/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé multicolore RGB 2 x 3 mètres
Référence RID3LHCY223
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties
sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements,
soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 3 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 6/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé multicolore RGB 2 x 4 mètres
Référence RID3LHCY224
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties
sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements,
soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 4 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 6/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé multicolore RGB 3 x 4 mètres
Référence RID3LHCY234M
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties
sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements,
soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 4 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 6/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé multicolore RGB 3 x 6 mètres
Référence RID3LHCY236
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties
sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements,
soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 6 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 6/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé multicolore RGB 3 x 8 mètres
Référence RID3LHCY238
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties
sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements,
soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 3 x 8 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 8 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 6/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 11/31

Rideau de leds étoilé multicolore RGB 4 x 5 mètres
Référence RID3LHCY245
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties
sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements,
soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 4 x 5 mètres et dispose de 240 leds.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 4 x 5 m
Nombre de leds : 240 RGB
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds étoilé multicolore RGB 4 x 6 mètres
Référence RID3LHCY246
Ce rideau à leds permet de créer une ambiance étoilée multicolore grâce aux petites leds réparties
sur la surface du rideau. Il constitue une décoration fine et remarquable pour les évènements,
soirées, shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une densité de 6 leds/mètre carré.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur est doté de 29 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Revêtement anti-feu (norme UK 5852 Part-1).
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 4 x 6 m
Taille led : 5 mm
Densité leds : 6/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 1 x 2 mètres - Pixel 9 cm
Référence LVC102P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Le rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 1 x 2 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 186
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 1 x 2 m
Nombre de leds : 186 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 2 x 3 mètres - Pixel 20 cm
Référence RID203P20
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 143
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques parmi les 88 programmes intégrés, ou
contenus sur une carte mémoire SD préprogramée en usine selon vos besoins (Nous contacter
avant de passer commande).
Le rideau peut fonctionner au son de la musique ambiante ou en DMX.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 3 x 6 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 3 m
Nombre de leds : 143 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 20 cm
Densité leds : 24/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 2 x 3 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID203P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Le rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 2 x 3 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 537
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 3 m
Nombre de leds : 537 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 2 x 4 mètres - Pixel 20 cm
Référence RID204P20
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 190
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 3 x 6 mètres.
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 4 m
Nombre de leds : 190 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 20 cm
Densité leds : 24/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 2 x 4 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID204P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 2 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 722
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 2 x 4 m
Nombre de leds : 722 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 3 x 4 mètres - Pixel 20 cm
Référence RID304P20
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 290
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 3 x 6 mètres.
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 4 m
Nombre de leds : 290 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 20 cm
Densité leds : 24/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 3 x 4 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID304P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 3 x 4 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 1112
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 4 m
Nombre de leds : 1112 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 3 x 6 mètres - Pixel 20 cm
Référence RID306P20
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 435
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 3 x 6 mètres.
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 6 m
Nombre de leds : 435 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 20 cm
Densité leds : 24/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 3 x 6 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID306P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 3 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 1682
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.

Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 6 m
Nombre de leds : 1682 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 3 x 8 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID308P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 3 x 8 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 2232
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 3 x 8 m
Nombre de leds : 2232 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 4 x 6 mètres - Pixel 20 cm
Référence RID406P20
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 585
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 3 x 6 mètres.
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 4 x 6 m
Nombre de leds : 585 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 20 cm
Densité leds : 24/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 4 x 6 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID406P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 4 x 6 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 2272
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 4 x 6 m
Nombre de leds : 2272 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 4 x 8 mètres - Pixel 20 cm
Référence RID408P20
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 4 x 8 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 780
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 3 x 6 mètres.
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 4 x 8 m
Nombre de leds : 780 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 20 cm
Densité leds : 24/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 4 x 8 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID408P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 4 x 8 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 3042
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 2 x 4 mètres.

Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 4 x 8 m
Nombre de leds : 3042 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 5 x 5.5 mètres - Pixel 20 cm
Référence RID555P20
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 5 x 5.5 mètres, avec une taille de pixel de 20 cm (24 leds/mètre carré), soit 660
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Pour une bonne visualisation de cette fonctionnalité, il est fortement conseillé d'utiliser un rideau
d'au moins 3 x 6 mètres.
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 5 x 5.5 m
Nombre de leds : 660 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 20 cm
Densité leds : 24/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Rideau de leds vidéo 5 x 5.5 mètres - Pixel 9 cm
Référence RID555P9
Ce rideau à leds est un élément de décoration de premier choix pour les évènements, soirées,
shows, bars branchés et boîtes de nuit.
Ce rideau à led est totalement dynamique et permet d'afficher des animations de lumière colorée
sur toute la surface du rideau.
Ce modèle mesure 5 x 5.5 mètres, avec une taille de pixel de 9 cm (93 leds/mètre carré), soit 2557
leds multicolores au total.
Il peut être accroché sur un mur.
Le rideau est protégé par un revêtement antistatique et à l'épreuve du feu (normes UK).
Le contrôleur permet de gérer les animations dynamiques grâce au logiciel fourni. Il est possible
d'envoyer des textes, images et vidéos pour les afficher directement sur le rideau.
Notez que le logiciel fonctionne uniquement sur PC et que l'ordinateur doit être connecté au rideau
peandant l'utilisation du programme.
Le rideau à leds est livré complet avec :
●
●
●

1 rideau à leds
1 alimentation
1 contrôleur pour piloter le rideau à leds

Manuel utilisation
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 5 x 5.5 m
Nombre de leds : 2557 RGB
Taille led : 5 mm
Taille pixel : 9 cm
Densité leds : 93/m carré
Tension d'entrée : 90 à 260 V AC
Conformité : CE, RoHS
Garantie : 1 an
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Unité de contrôle pour rideaux de leds RGB
Référence UCRIDLEDRGB
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour piloter votre rideau à leds multicolore RGB.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Disponible en 3 modèles en fonction de la surface du rideau led utilisé :
●
●
●

jusqu'à 8 m
jusqu'à 24 m
jusqu'à 50 m

Un contrôleur ne peut gérer qu'un seul rideau lumineux.
L'unité de contrôle possède 4 boutons pour régler :
●
●
●
●

36 modèles dynamiques et 29 effets
DMX 512
Activation sur le rythme de la musique
Sélection Maître ou esclave
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Unité de contrôle pour rideaux de leds une couleur
Référence UCRIDLED1C
Le contrôleur est doté de 36 programmes pour faire scintiller les étoiles comme bon vous semble.
Activation en fonction de la musique ambiante, variation vitesse, intensité, stroboscope, DMX 6
canaux.
Disponible en 3 modèles en fonction de la surface du rideau led utilisé :
●
●
●

jusqu'à 8 m
jusqu'à 24 m
jusqu'à 50 m

Un contrôleur ne peut gérer qu'un seul rideau lumineux.
L'unité de contrôle possède 4 boutons pour régler :
●
●
●
●

36 modèles dynamiques et 29 effets
DMX 512
Activation sur le rythme de la musique
Sélection Maître ou esclave
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