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Produits complémentaires

STRIP LED 12V

• Mesurez la longueur de la surface à éclairer
• Si besoin, ajustez la longeur du bandeau en le découpant sur les marques prévues à cet effet
• Collez directement le bandeau avec le système auto-adhésif 
• Connectez le transformateur fourni
• Si besoin des rallonges sont disponibles en option

• Consommation / m : 3W
• Puissance / m : 270 lumens
• Puissance / m : 240 lumens
• Protection : Silicone
• Dimensions (L x l x h) : 300x10x3 mm

• Garantie : 2 ans
• Gencode : 8424877161824
• Gencode : 8424852812956
• Code douanier :

Caractéristiques

Usages

Installation

Description

Coffret strip Led 3 mètres pour un usage domestique régulier. Vendu dans un pack complet 
comprenant un bandeau lumineux de 3 mètres, un transformateur 24W et un interrupteur 
on/off. 

L’utilisation d’une densité de 30 Led SMD 3014 Epistar par mètre permet un éclairage 
homogène sur toute la longueur du bandeau. Sa puissance de 270 lumens en version blanc 
froid (240 lumens en blanc chaud) en fait un kit idéal pour apporter une touche déco à un 
plafond  ou pour la mise en lumière d’éléments de grande taille (etagères, plan de travail, 
dressing, etc…). Existe en 2 qualité d’éclairage : blanc froid (6500K) ou blanc chaud (3500K).

La pose de ce pack est simplifiée : le bandeau Led est découpable tous les 10cm pour 
une longueur sur-mesure. La fixation est réalisée par bande adhésive 3M et le système de 
connexion au transformateur se fait par un connecteur « easy-plug ». 
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• Coffret complet : transformateur 24W + 
interrupteur inclus 
• Système de fixation 3M ou attaches-clips
• Rallonges disponibles en option

+ Produit

Ref : DEC/SET-3W Ref : DEC/SET-3BC
Blanc froid Blanc chaud

• Habitation / décoration


