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micro corNicHEs :  

4 proFiLs ADApTés  
Aux NouVEAux FLExibLEs 
LEDs HAuTE puissANcE 24 V 
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DuréE DE ViE imporTANTE ~ 30 000 HEurEs
Très FAibLE coNsommATioN, 15 w Au mèTrE
HAuTE puissANcE LumiNEusE (bLANc cHAuD - bLANc FroiD), 1080 LumENs pAr mèTrE
FLExibLE rVb LiVré AVEc cApTEur iNFrArouGE ET TéLécommANDE
sysTèmE DE posE GArANTi pAr LEs pLoTs D’ALiGNEmENT iNTéGrés 

8 GammE micro cornicheS
création atelier sedap

Plâtre haute dureté - high density plaster

Vis pour mise en place facile

Enduit - colle à base  
de plâtre, acrylique  
ou polyester  
pour collage et lissage

190 I   doucine  I  

■    Longueur / length 1,50 m 

189 I   Ligne  I  

■    Longueur / length 1,50 m 

187 I   caLe  I  

■    Longueur / length 1,50 m 

188 I   aiLe  I  

■    Longueur / length 1,50 m 

fLexiBLes Leds haute efficacité  
1080 lm/m - durée de vie environ 30 000 heures 

équipement

5 ml flexible leds warm white (2700 - 3500 °K) 60 leds par mètre sécable tous les 10 cm consommation 15 W par 
mètre alimentation 24 V flux lumineux 1080 lumens par mètre / 5 m flexible warm white leds (2700 - 3500°K) 60 leds 
per meter / 10 cm divisible / 14,4 W per meter / 24 V DC power supply / 1080 lumens per meter

réf. 8100

5 ml flexible leds cool white (6000 - 7000°K) 60 leds par mètre sécable tous les 10 cm consommation 15 W par 
mètre alimentation 24 V flux lumineux 1080 lumens par mètre / 5 m flexible cold white leds (6000 - 7000°K) 60 leds 
per meter / 10 cm divisible / 14,4 W per meter / 24 V DC power supply / 1080 lumens per meter

réf. 8101

5 ml flexible rVB 60 leds par mètre sécable tous les 10 cm consommation 15 W par mètre alimentation 24 V /  
5 m flexible RgB leds 60 leds per meter / 10 cm divisible / 14,4 W per meter / 24 V DC power supply 

réf. 8102

alimentation / Power supply 24 V/150 W. réf. 011030055

alimentation / Power supply 24 V/100 W réf. 011030050

Carte de contrôle / driver rVB avec capteur infrarouge et télécommande / Control card / RgB driver with infrared 
sensor and remote control 

réf. 5178

Profil aluminium radiateur / Aluminium radiator section 20x6 mm longueur 1 m réf. 5179

Flexible Led  
sur profil aluminium

Plus d’informations. more data. www.sedap.com - Informations techniques Leds page 17.




