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 Fiche technique du produit  

 La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées ou modifiées sans 

préavis.  Image pour illustration seulement.  E & OE  

 www.integral-led.com  

 Trousse de bande et pilote CRI 80 5M IP33 Bande LED 3000K 6W / M 40W (12V) IP20  

 Driver LED inclus  

 Numéro de code: ILSTWHIA062W / Page: 1  

 Ce kit de bande et de pilote Integral LED 5M combine notre bande LED blanc chaud de 5 
mètres IP33 et 40W 12V  

 Driver de LED à tension constante.  

 La bande de DEL blanc chaud à DEL intégrale a 60 DEL par mètre et est construite avec des 

matériaux de haute qualité  

 assurer une lumière et une couleur constantes sur toute la bande.  Cette bande de LED est 

conforme à la norme IP33 et convient aux applications intérieures.  

 applications.  Chaque bobine de 5 m est fournie avec un guide d’installation facile à suivre et 

un connecteur supplémentaire pour l’alimentation.  

 la bande si elle est coupée en deux longueurs.  Des accessoires supplémentaires sont 

disponibles pour répondre aux exigences d'installation spécifiques.  

 Le kit contient également une commande de LED à tension constante intégrale LED 40W 
12V qui exploite la plage d’entrée 200-240VAC.  le  

 Le pilote de diodes électroluminescentes dispose d’un boîtier ultra-fin, classé IP20, qui 

facilite l’installation et offre une finition intelligente.  

 idéal pour une utilisation en intérieur.  

 détails du produit  

 Code de référence: ILSTWHIA062W  

 Code de vérification: 033632  

 Nom de la gamme: Kit de bande et de conducteur de 5M LED  

 Type de produit: Bande blanche  

 Garantie: 3 ans  

 CE / RoHS: oui  
 Données physiques  

 Matériel: Bande: PCB, Pilote: Coque en plastique  

 Construction: surface LED montée sur bande  
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 Données physiques  

 Longueur: 5m  

 Largeur: 8mm  

 Poids (unité individuelle non emballée): 252g  

 Points de coupure de bande: 50mm  

 Données électriques  

 Gamme de tension: 200-240V  
 Consommation d'énergie par mètre: 6.0W / m  

 Pilote inclus: Oui  



 Courant électrique: AC  

 Gamme de fréquence: 50 Hz  
 Gradation: Gradable avec des gradateurs compatibles  

 Fonction de protection: Protection contre le court-circuit, la surcharge et la surchauffe du 

conducteur  

 Certifié LVD: Oui  

 Données claires  

 Lumens par Watt: 50.0lm / W  

 Lumens par mètre: 425lm / M  

 LED par mètre: 60 / m  

 Angle de faisceau: 115º  

 Température de couleur corrélée (CCT): 3 000 k  

 Température de couleur: Blanc chaud  
 Type de couleur: Single  

 Indice de rendu des couleurs (IRC):> = 80  

 Type de LED: Dispositif monté en surface (SMD)  

 Taille de la LED: 3528  

 Durée de vie: 13 000 heures  
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 Environnement  

 Température de fonctionnement la plus basse: -20 degrés  

 Température de fonctionnement maximale: 45 degrés  

 Emballage  

 Code-barres EAN (unité de 1): 5055788227885  

 Poids emballé (unité de 1): 420g  
 Longueur (unité de 1): 355mm  

 Largeur (unité de 1): 220mm  

 Profondeur (unité de 1): 40mm  

 Informations sur l'emballage externe disponibles sur le site Web  

 Donnée produit mise à jour le: jeudi 25 octobre 2018 - 15:57  

 Propulsé par TCPDF (www.tcpdf.org)  


