PosterBOX &
PosterBOX Slim 2

Eclairage tangentiel pour caissons
lumineux peu profonds ou étroits

Nous Valorisons
Votre Marque.

Eclairage innovant.
Les modules à positionnement tangentiels PosterBOX™ et PosterBOX™ Slim 2, conçus pour les caissons lumineux peu profonds en
simple et double face, fournissent un éclairage intense et uniforme sans impact comme avec les tubes fluorescents.

PosterBOX

Technologie Courant
Constant (CCT)

PosterBOX Slim 2

PosterBOX

• Eclairage tangentiel pour caissons peu profonds,
d’une épaisseur de 100 mm à 200 mm

• La technologie Fanflare™ projette la lumière avec une

PosterBOX Slim 2

• La solution optimale pour les caissons en simple et
double face à partir d’une profondeur de 50 mm,
comme les posters lumineux ou cadres à face(s) textile(s)

répartition uniforme exeptionnelle pour éclairer la
surface de l’enseigne

Créations tout caisson.
SloanLED offre des solutions d'éclairage haut de gamme pour enseignes de type caisson ou logo, en face simple ou double face,
étroites ou de grandes dimensions, neuves ou rénovées. Nos produits sont conçus et fabriqués spécialement pour les fabricants
d'enseignes. Ils fournissent un éclairage puissant et uniforme, un retour sur investissement exceptionnel et une installation simple et
rapide. Nous éclairons aussi "en dehors du caisson" pour créer des solutions d'éclairage extérieur hors normes pour vos façades.
Produit
Description
SignBOX RapidStick Idéal pour une rénovation rapide de caissons fluorescents en simple ou double face (généralement 200 mm d'épaisseur fond/face de l'enseigne)
SignBOX II

Idéal pour les caissons neufs ou à rénover, en simple ou double face, de 125 mm d'épaisseur fond/face de l'enseigne

PosterBOX

Eclairage latéral pour caissons minces à standards de 100 mm à 200 mm d'épaisseur

PosterBOX Slim 2

Eclairage latéral pour caissons minces/peu profonds à partir de 50 mm de profondeur (simple ou double face)

PosterBOX 3

Eclairage puissant et uniforme pour des grands caissons de 75 mm ou 100 mm de profondeur (respectivement en simple ou double face).

Pour plus de détails sur notre gamme d’Enseignes boîtiers/caissons, consultez SloanLED.com.

Nous fournissons
la puissance.
La Technologie Courant Constant (CCT) est au cœur de la gamme
de produits SloanLED et constitue l'épine dorsale de nos lettres
boîtiers. Nous avons lancé CCT dans notre secteur pour garantir des
courants de niveau constant en éliminant les problèmes de pertes
en ligne et de chute de tension, qui sont monnaie courante dans
de nombreux systèmes d’éclairage LED. CCT fournit une puissance
lumineuse uniforme dans toute l’installation et évite
les détériorations liées à la saturation des LED.

Les yeux
grands ouverts.
PosterBOX utilise la technologie Fanflare™ qui permet de répartir la lumière sur
toute la surface du module sous forme de faisceau étroit, qui se répartit dans le
caisson et éclaire uniformément toute la face. Résultat : un éclairage intense
et uniforme avec un nombre réduit de modules et un temps d'installation
minimum par rapport aux options rétro-éclairées.

90° × 15°

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.

PosterBOX

PosterBOX Slim 2

Spécifications

Spécifications

Référence........................................ Blanc (6500 K)..............................701946-CWPBM
Blanc (5000 K)..............................701946-NWPBM

Référence........................................ Blanc (6500 K)..............................701946-6WXLP2
Blanc (5000 K)..............................701946-5WXLP2

Dimensions L × I. × H................... 220 mm × 44 mm × 23 mm

Dimensions L × I. × H................... 124 mm × 26 mm × 16 mm

LEDs par module............................ 3

LEDs par module............................ 3

Couverture lumineuse1................ 1.2 m

Couverture lumineuse1................ 0.6 m

Ecarts entre modules ................... Profondeur du caisson..................Entre ‘axe
≤10cm..........................................30 cm
>10 cm to ≤20 cm.......................45 cm

Modules par mètre....................... 6.5

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

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

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

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

Fonctionnalité spéciale............... Technologie à lentille FanFlare

Angle d’éclairage .......................... 15° × 43°

Puissance par module.................. 6.7 W

Puissance par module.................. 1.8 W

Rendement..................................... 82 lm/W

Rendement..................................... 100 lm/W

Capacité de l’alimentation électronique..... 8 modules par SloanLED 60 W 12 VDC

Capacité de l’alimentation électronique..... 30 modules par SloanLED 60 W 12 VDC

Fixation........................................... Mécanique et par adhésif double face

Fixation........................................... Mécaniques et par adhésif double face

Conditionnement.......................... 10 modules avec FlareShields™ par barquette

Conditionnement.......................... 38 modules par barquette, 3 barquette par carton

Températures de couleur ........... 6500 K, 5000 K

Températures de couleur ........... 6500 K, 5000 K

Profondeur minimum de caisson.... 50 mm, simple ou double face

Lumens par module...................... 550

Lumens par module...................... 180

Accessoire........................................ FlareShield (401059) pour les caissons
plus minces afin d’éliminer les impacts

1 Il est fortement recommandé d’effectuer un test étant donné que tous
les substrats et illustrations peuvent présentés des différences.

Accessoires

Capacité de l’alimentation électronique

FlareShield
401059
Chaque carton de PosterBOX
contient 10 FlareShields

PosterBOX™ et PosterBOX™ Slim 2 sont sous licence des brevets CN200680037992.9,
DE202006020673.6, NL1030161, US6932495, et US7841733 et des demandes de brevets
EP06812715.8 et NL2000273. Green Signage, PosterBOX™, et PosterBOX™ Slim 2 sont des marques
déposées de Lux et Libertas BV. SloanLED, le logo S et Leaders in LED Technology sont des marques
déposées de Sloan Company, Inc.

Siège de SloanLED
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Puissance
Description
(Référence)
de sortie
Modules par mètre
Self-Contained 20 W2 [701680]
20 W
Compact 12/25 W [410174]
25 W
60C1 60 W [701507-60C1]
60 W
60W1 60 W [701507-60W1]
MODW(E) 60 W [701507-MODW(E)]
120D1 120 W [701507-120D1]
120 W
Puissance (Watts) par module
1 Contactez le service clientèle pour plus de détails.
2 Hors CE.

PosterBOX
N/A1
2 mods
3 mods

PosterBOX Slim 2
6.5
1.5 m / 10 mods
1.9 m / 12 mods

8 mods

4.6 m / 30 mods

8 mods × 2
6.70

9.1 m / 30 mods × 2
1.80

