LEDStripe

Tubes LED large et rigide

Nous Valorisons
Votre Marque.

Contours soignés.
Depuis plus de 20 ans, LEDStripe® est utilisé pour ajouter un éclairage élégant sur des immeubles du monde entier. Ce système
tubulaire à LED breveté, à la fois rigide, épais et disponible en grandes longueurs, a été adopté par de nombreuses chaînes de magasins,
restaurants et hôtels pour silhouetter leurs bâtiments.

Acrylique résistant aux impacts et
compatible avec les films adhésifs

Couleur de jour en
absence d’éclairage

Grande épaisseur pour
une visibilité maximale

• NOUVEAUX couleurs: Rose, Violet, et Jaune
• Couleur de jour en absence d'éclairage
• Acrylique résistant aux impacts : couleur saturée, protection
aux UV et hydrocarbures

• Cintrable en usine avec rayon de courbure minimum de 305 mm
• Longueurs sécables sur mesure et sur site
• Conforme aux exigences UL 48

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
ColorLINE

Description
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.

Nous sommes experts en
enseignes lumineuses.
Possédant plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la
fabrication de tubes LED haute performance, fiables et durables,
rien d'étonnant à ce que les marques prestigieuses, qui exigent
l'excellence, choisissent SloanLED.

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

Rien ne
remplace
la qualité.
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.

LEDStripe
Spécifications
Dimensions..................................... Largeur.................25 mm
Hauteur.................43 mm
Longueurs.............0.3-m; 0.6-m; 1.2-m; 1.8-m;
		
2.4-m; 3.0-m
Cintrage en usine.......................... Rayon de 305 mm courbes radiales et planes
Cintrage sur site............................ Courbe radiale......4.25 m
Courbe plane........5.8 m
Température d’utilisation........... -40° C à +70° C
Classement..................................... IP66
Puissance par mètre..................... 5.0 W (sauf un morceau de 0.3 m à 3.0 W en moyenne)

Description
Tube de 0.3-m
Tube de 0.6-m
Tube de 1.2-m
Tube de 1.8-m
Tube de 2.4-m
Tube de 3.0-m

Section de coupe 1
25 mm

Nuancier

Alimentation électronique......... 18.3 m par alimentation électronique
SloanLED 100 W 24 VDC
Couleurs.......................................... Rouge, Rose, Orange, Ambre, Jaune, Vert,
Bleu, Violet, Blanc (6500 K), Jaune Citron
Montage.......................................... Bouton de fixation....701156
Patte de Fixation pour pré-montage
Patte de fixation....400775
Patte rectangulaire
Accessoires...................................... Cache-embouts et angles teintés masse pour une finition soignée:
Cache embouts.....701361-X
Angle extérieur.....701362-X
Angle intérieur......701363-X
Angle plat.............701364-X
En présence d'éclairage, le Jaune citron
est plus clair que sa couleur de jour

Accessoires

Longueur effective
33.0 cm
63.5 cm
124.5 cm
186.7 cm
247.7 cm
308.6 cm

75 mm

Couleur
Rouge

Référence2
701189-xH

Rose

701189-PK-x

Orange

701189-A-xD

Ambre

701189-Y-xD

Jaune

701189-YT-x

Vert

701189A-G-xD

Bleu

701189A-B-xD

Violet

701189-PR-x

Blanc

701189E-W-x

Jaune Citron

701189E-WY-x

2 “x” dans le référence indique la longueur
(0.3-m; 0.6-m; 1.2-m; 1.8-m; 2.4-m; or 3.0-m)

La couleur de jour du Jaune citron est Ambre

Couvre-joints & Couvre-angles
701361-X
701362-X

701363-X

701364-X
LEDStripe 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

Fixations
400775

701156

Puissance
Description
(Référence)
de sortie
24 VDC Power Supply [701895-24C]
100 W
Compact 24/40 Power Supply [410175] 40 W
Puissance (W)

LEDStripe 24 VDC
Toutes couleurs3
18 m
7m
5 W par m

3 Les longueurs indiquées sont totales (maximum 9 m par circuit). La puissance de sortie est basée
pour une alimentation de deux circuits parallèles de 9 m. La puissance effectivement consommée
peut dépendre de la configuration de charge.
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.
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