
SloanLED Prism
Technologie LED à lentille innovante

Nous Valorisons
Votre Marque.



• Eclairage le plus puissant de sa catégorie 

• Lentille de conception idéale pour l’éclairage des lettres boîtiers

• Requiert moins de modules/m² : montage plus rapide et enseigne moins chère

• Option de fixations mécanique ou adhésif 3M VHB

SloanLED est un des principaux fabricants et fournisseurs de l'industrie des enseignes depuis plus de 20 ans. Nos solutions durables 
et hautes performances font plus qu'éclairer vos enseignes : elles impliquent d'importantes réductions des coûts d'énergie et de 
maintenance, un montage facile, un retour sur investissement plus rapide et une performance exceptionnelle caractérisée par une 
uniformité et une luminosité de niveaux constants.

Nous connaissons  
l’éclairage d’enseignes.

La lentille à micro-prismes produit un 
faisceau lumineux large et uniforme

Options de montage 
mécanique

Technologie 
Courant Constant

LED Nichia haut 
rendement

SloanLED Prism est conçu pour fournir un faisceau lumineux le plus large et uniforme possible de façon à augmenter la distance 
entre rangées tout en diffusant suffisamment la lumière pour éviter les impacts dans le cas des enseignes peu profondes. Il s'ensuit 
un chevauchement des faisceaux lumineux de tous les modules au lieu d'une projection frontale directe de chaque module.
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Optimal Acceptable Pour plus d'informations sur notre collection de produits Channel Letter, visitez SloanLED.com.



La Technologie courant constant (CCT) est au cœur de la gamme 
des 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 
avec de nombreux systèmes d’éclairage LED. CCT fournit une 
puissance lumineuse calibrée dans toute l’installation et évite les 
détériorations liées à la saturation des LED.

Nous fournissons 
la puissance.

L’œil humain est un instrument incroyablement sensible et nos cerveaux sont câblés 
pour détecter les exceptions et anomalies dans notre environnement. De minuscules 
variations au niveau des procédés de fabrication peuvent être problématiques pour 
les produits concernés par la lumière et la couleur, un phénomène que l'on peut 
observer par exemple sous forme de variations entre différents lots de colorants, 
de tissus ou de peintures. Les LED ne font pas exception.

Nous utilisons une méthode de tri des puces LED pour que toutes 
les LED d’une même catégorie aient une puissance et une apparence 
identiques. Beaucoup de systèmes LED présentent souvent des 
variations de température de l'ordre de 1000 K, ce qui engendre 
d’importantes différences de couleur. SloanLED utilise le procédé 
de tri McAdam Ellipse à 3 étapes pour garantir l’uniformité des 
couleurs.  Ainsi, votre marque est toujours représentée avec la 
plus grande précision. 

L’uniformité 
est capitale.

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.



SloanLED Prism

Modéle
Module par 
mètre

Température 
de couleur Référence

Profondeur 
optimale de la 
canette

Consommation 
par module

Lumens 
par module Rendement

Capacité du bloc 
d’alimentation 
SloanLED 60 W 12 VDC 

Conditionnement de 
5 barquettes par carton

SloanLED 
Prism

3.3/m 6500 K 701269-6WSJ2-MB

75-200 mm 1.12 W
124 111 lm/W

48 modules (14.6 m) 14.6 m (48 modules) par barquette

4.9/m

7100 K 701269-7WSJ1-MB

48 modules (9.8 m) 9.8 m (48 modules) 
par barquette

6500 K 701269-6WSJ1-MB
5700 K 701269-57SJ1-MB
5000 K 701269-5WSJ1-MB
4000 K 701269-4WSJ1-MB 120 107 lm/W
3000 K 701269-3WSJ1-MB 115 103 lm/W

Mini 7.4/m 6500 K 701269-6WMJ1-MB 50-100 mm 0.46 W 44 95 lm/W 120 modules (16.3 m) 13.0 m (96 modules) par barquette

HO 2.6/m
6500 K 701269-6WHJ1-MB

125-300 mm 1.68 W 180 107 lm/W 32 modules (12.2 m) 12.2 m (32 modules) par barquette
5000 K 701269-5WHJ1-MB

Blancs
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Les lettres boîtiers SloanLED sont protégées par des brevets US et étrangers en instance et par un ou 
plusieurs des brevets US délivrés suivants : 6,932,495, 7,160,140, 7,241,031, 7,520,771, 7,931,386 ainsi que par le 
brevet européen N° 1756471.

1 Les paramètres de test IP68 de Prism sont 1.3 m d’immersion pendant 30 minutes. Ne pas  
 installer dans une application immergée ou dans laquelle le module est exposé directement à  
 un écoulement d’eau prolongé.

Référence Couleur

Longueur 
d'onde 
nominale

Module par 
mètre

Profondeur 
optimale de la 
canette

Consommation 
par module

Lumens 
par module Rendement

Capacité d'alimentation 
électronique par 
SloanLED 12 Volts 60 Watts

Conditionnement de 
5 barquettes par carton

701269-RDSJ3-MB
Rouge 628

6.6/m

75-200 mm 0.72 W

24 33.5 lm/W
75 modules (11.4 m) 7.3 m (48 modules) par barquette

701269-RDSJ1-MB

4.9/m 75 modules (15.2 m) 9.8 m (48 modules) par barquette
701269-ORSJ1-MB Orange 606
701269-YLSJ1-MB Jaune 589 11 15 lm/W
701269-GRSJ1-MB Vert 527 60 83 lm/W
701269-BLSJ1-MB Bleu 471 18 25 lm/W

Couleurs

Capacité de l’alimentation électronique 
Description 
(Référence)

Puissance 
de sortie 

SloanLED Prism, 
6500 K

SloanLED Prism, 7100 K, 6500 K, 
5700 K, 5000 K, 4000 K, 3000 K

SloanLED Prism 
Mini 6500 K

SloanLED Prism 
HO 6500 K, 5000 K

Rouge , Orange, Jaune, 
Vert, Bleu Rouge

Modules par mètre 3.3 4.9 7.4 2.6 4.9 6.6
Self-Contained 20 W1 [701680] 20 W 16 mods 16 mods 40 mods 10 mods 25 mods 25 mods
Compact 12/25 W [410174] 25 W 20 mods 20 mods 50 mods 13 mods 31 mods 31 mods
60C1 60 W [701507-60C1] 
60W1 60 W [701507-60W1] 
MODW(E) 60 W [701507-MODW(E)]

60 W 48 mods 48 mods 120 mods 32 mods 75 mods 75 mods

120D1 120 W [701507-120D1] 120 W 2 × 48 mods 2 × 48 mods 2 × 120 mods 2 × 48 mods 2 × 75 mods 2 × 75 mods
Puissance (Watts) par module 1.12 1.12 0.46 1.68 0.72 0.72

Spécifications
Dimensions L × I. × H .................. SloanLED Prism, HO ..... 70 mm × 19 mm × 11 mm 
 Mini .............................. 25 mm × 18 mm × 11 mm
 Colors ........................... 70 mm × 19 mm × 13 mm

LED par module ............................. SloanLED Prism, HO ..... 3
 Mini .............................. 1

Température d'utilisation .......... SloanLED Prism, Mini ... -40° C à +70° C
 HO ................................ -40° C à +60° C

Classement .................................... IP66 & IP681

Fixation .......................................... SloanLED Prism, HO ..... Adhésif Double Face et mécanique
 Mini .............................. Adhésif Double Face

45

105 105120 120135 135150 150165 165

60

75

90

45

60

75

90

30 3015 150

Distribution d’intensité lumineuse 

1 Hors CE.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


