UTILISATION
Intégration de différents modules de LED sur circuits en
barrettes pour l’illumination de tablettes, de vitrines, la mise
en lumière de corniches…

USE
Several models of strips with light-emitting diodes (LED)
can be integrated for the lighting of glass cases, glass or
wooden shelves, cornices...

LES RAMPES A LED

RAMPES WITH LED

Les Rampes de LED se placent en façade de tablettes.
Pour les tablettes en bois, elles sont soit encastrées dans une
rainure, soit en déport de la tablette comme pour des tablettes
en glace et dissimulées derrière des profils.
Il y a de nombreux modèles de profils (formes, tailles et
finition) qui permettent de s’adapter à chaque situation.
L’utilisation de méplats et de pistons pour l’alimentation
sur les tablettes en bois leur permet de rester mobiles.
Tension de 24V
3 Couleurs de lumière: _ 2600° Kelvin (lumière de chandelle)
_ 3000° Kelvin (blanc chaud)
_ 6000° Kelvin (blanc froid)

LED strips are placed on the front of the shelves.
For the wooden shelves, it can be integrated in a groove,
or hidden behind a section as for the glass shelves.
Numerous models of section exist (shape, size and finish)
to adapt to every kind of situation.
The use of pistons and brass conductor strips permits to
keep the wooden shelves adjustable.
Tension: 24V
3 Colours of light: _ 2600° Kelvin (candle light)
_ 3000° Kelvin (warm white)
_ 6000° Kelvin (cold white)

Pistons et méplats en laiton
Largeur du circuit de 4mm
Circuit sécable tous les 5cm
Méplat de refroidissement en laiton ou en cuivre
Gaine de protection translucide

Pistons and conductor strips are made of brass
Width: 4 mm
Circuit divisible every 5cm
Cooling support strip made of brass or copper
Translucent protecting sheath

Les caractéristiques de nos appareils ne sont mentionnées qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement pour notre société qui se réserve
le droit de modifier ses produits afin d'en améliorer la qualité.
The characteristics of our spotlights are given as an indication and do not constitute any obligation on our part.
We reserve the right to modify our products as our policy is one constant improvement.
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