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Création Atelier Sedap

Plâtre haute dureté - High density plaster

Micro corniches :

Vis pour mise en place facile

4 profils adaptés
aux nouveaux flexibles
leds haute puissance 24 V
simples à poser

190 I doucine

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

I

57

/ length 1,50 m
47

■ Longueur

Flexible Led
sur profil aluminium

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

189 I ligne

57

/ length 1,50 m

Flexibles leds haute efficacité
1080 lm/m - durée de vie environ 30 000 heures

37

■ Longueur

I

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

187 I cale

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

50

/ length 1,50 m
75

■ Longueur

I

188 I AIle

I
50

/ length 1,50 m
35

■ Longueur

réf. 8100

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

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

