
ColorLINE
Inspiré du tube néon

Nous Valorisons
Votre Marque.



• NOUVEAU  Les couleurs Classiques sont teintés masse, éteints les tubes 
 conservent leurs couleurs

• Les couleurs Standards éteintes sont de couleur blanche 

• Profil mince similaire au néon traditionnel

• Acrylique résistant aux impacts : couleur stable, 
 résiste aux UV et aux hydrocarbures

• Connexion pratique et étanche entre les longueurs

• Le produit peut être découpé sur mesure et sur site

Silhouettage lumineux.
Le tube LED rigide ColorLINE, inspiré du tube néon des tubes néon, permet d'augmenter considérablement l'attrait et la personnalité de 
n'importe quel bâtiment. Les tubes entièrement assemblés, étanchéifiés et prêts pour l’installation fournissent notre éclairage le plus 
puissant. ColorLINE possède des angles biseautés lumineux innovants et sont aujourd’hui disponibles en couleurs Classique ou Standard.

Nous sommes à l’avant-garde.
Depuis plus de 20 ans, SloanLED est leader du marché des tubes LED et propose la gamme la plus étendue d’enseignes LED 
et autres solutions d’éclairage architectural, conçue pour un éclairage uniforme, un montage aisé, sans maintenance et un 
retour sur investissement exceptionnel.

Product Description
ColorLINE Tube LED rigide, idéal pour donner une personnalité saisissante, inspiré des tubes néon pour tout type de bâtiment.

FlexiBRITE Tube LED flexible, idéal pour éclairage extérieur ou intérieur : contours d’enseignes, lettres, logos, éclairage architectural et lettres boîtiers à face ouverte.

LEDStripe Tube LED rigide, épais et long, idéal pour ajouter un éclairage soigné pour tout type d'immeuble.

Pour plus de détails sur notre gamme de produits Accents & Contours tubulaires, consultez SloanLED.com.



D’autres fabricants de LED utilisent des composants de second choix et maximisent la luminosité potentielle de leurs produits aux 
dépens de la longévité. Ils saturent les LED pour un bénéfice immédiat en sacrifiant la durabilité et l’endurance. SloanLED utilise des 
composants de première qualité pour offrir un produit haut de gamme doté de la plus longue durée de vie possible.

Rien ne 
remplace 
la qualité.

Les relations prospères se construisent et s’entretiennent sur un socle de 
confiance et de fiabilité. C’est pourquoi les alimentations électroniques et 
les tubes LED SloanLED bénéficient d'une garantie de 5 ans. Grâce à notre 
service clients leader de l’industrie, notre département de conception 
et nos listes de matériaux dédiées pour chaque site, nous sommes un 
partenaire privilégié pour chaque étape de votre projet.

Nos couleurs chaudes et 
intenses font la différence.

Les nouvelles couleurs Classiques—Ruby Red, Citrus 
Orange, Noviol Gold, Emerald Green, et Bromo 
Blue—gardent leur teinte durant la journée et 
donnent la touche rétro du tube néon en garantissant  
un haut rendement, une longue durée de vie et une  
grande fiabilité des produits SloanLED.

Attrait 
classique.



Spécifications

ColorLINE

Dimensions .................................... Largeur ................11 mm
 Largeur à la base ....15 mm
 Hauteur  ...............25 mm
 Longueurs ............0.6 m; 1.2 m; 1.8 m; 2.4 m

Cintrage en usine ......................... Rayon de 245 mm courbe radiale ou plane

Cintrage sur site ........................... Courbe radiale .....5.8 m
 Courbe plane .......1.8 m

Température d’utilisation .......... -40° C à +70° C

Classement  ................................... IP66

Puissance par mètre .................... 7.5 W

Capacité de l’alimentation électronique 7.3 m par alimentation SloanLED 60 W 12 VDC

Couleurs ......................................... Standard ............Rouge, Orange, Jaune, Vert, 
  Bleu, Blanc, Blanc chaud
 Classiques ..........Ruby Red, Citrus Orange,
  Noviol Gold, Emerald Green,
  Bromo Blue

 Montage ........................................ Clips de fixation double position (400381-25)
  orientables dans deux directions

Référence Description
Section de 
coupe (approx.) Longueur réelle

Couleurs Standard
701800-X-2 0.6-m Tube

60 mm

626 mm 
701800-X-4 1.2-m Tube 1236 mm
701800-X-6 1.8-m Tube 1846 mm
701800-X-8 2.4-m Tube 2455 mm
Couleurs Classic
701800C-X-2 0.6-m Tube

60 mm (2.4")

626 mm
701800C-X-4 1.2-m Tube 1236 mm
701800C-X-6 1.8-m Tube 1846 mm
701800C-X-8 2.4-m Tube 2455 mm

NOTE: X = couleur désirée. R = Rouge/Ruby Red, O = Orange/Citrus Orange, 
Y = Jaune/Noviol Gold, G = Vert/Emerald Green, B = Bleu/Bromo Blue,
W = Blanc, WW = Blanc chaud. 

ColorLINE est protégé par des brevets US et étrangers en instance et par les 
brevets US délivrés 6,776,504, 6,969,179, et 7,192,157

Capacité de l’alimentation électronique
Description 
(Référence)

Puissance 
de sortie

Toutes couleurs
Longueur max. mètre

Self-Contained 20 W1 [701680] 20 W 2.4
Compact 12/25 W [410174] 25 W 3
60C1 60 W [701507-60C1] 
60W1 60 W [701507-60W1] 
MODW(E) 60 W [701507-MODW(E)]

60 W 7.3

120D1 120 W [701507-120D1] 120 W 7.3 × 2
Puissance  en Watts par mètre 7.5

REMARQUE: En cas de combinaison de produits différents ou de modules de différentes tailles/couleurs sur 
la même alimentation, il suffit de faire l’addition des puissances consommées pour les différents produits. 
Choisissez ensuite les alimentation adaptées pour obtenir la puissance nécessaire. Le nombre effectif 
d’alimentations requises peut varier en fonction de la configuration des éléments au sein de l’installation.

1 Hors CE.

Accessoires

Clip de montage
400381-25

Angle plat 
701800-SC-Color
L: 321 mm 
W: 321 mm 
H: 25 mm

Angle intérieur
701800-IC-Color
L: 321 mm 
W: 321 mm 
H: 25 mm

Angle extérieur
701800-OC-Color
L: 321 mm 
W: 321 mm  
H: 25 mm 

Accessories ..................................... Cache embouts, dépoli clipsable (701807) pour
 une finition soignée Angles pré-assemblés :
 Angle intérieur.....701800-IC-Color
 Angle extérieur ....701800-OC-Color
 Angle plat ............701800-SC-Color
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