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CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

RUBANS LUMINEUX FICHE TECHNIQUE

Protection robuste transparente 
résistante contre les projections d’eau

Ruban LED de haute qualité 
comprenant un circuit d’alimentation 
régulé

Nouvelle génération de ruban. Grandes 
longueurs (jusqu’à 5m) sans perte 
d’intensité lumineuse

Point de coupe tous les 100mm

Livré avec 250mm de fil rouge/noir 
soudé à une extrémité

Le circuit imprimé flexible en aluminium 
permet une meilleure dissipation de la 
chaleur produite par la LED (améliore la 
durée de vie et la stabilité des couleurs)

Adhésif 3M à l’arrière du produit

Les longueurs sur-mesure sont scellées 
avec notre connexion thermo rétractable 
IP44

NB: Le produit est coupé à la longueur 
demandée et ne peut être repris

LSC43
Ruban souple auto-adhésif à courant régulé, IP44, 4,8W/m

GÉNÉRAL

Matériaux Ruban souple

CÂBLAGE

Câble 250mm de câble d'alimentation à 1 extrémité 
Longueurs sur-mesure jusqu’à 5m sur demande avec un coût supplémentaire

Type de câblage requis Parallèle

Accessoires

Références Descriptions

GAMME DE PROFILS Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs

LEDCOVEPACK1M Corniche d’intérieur pour loger le ruban auto-adhésif

PDCINT110V Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec
une alimentation LED de 24V

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs IRC lm/m lm/W lx à 1m

4000K 150° >80Ra 350 73 85

3000K 150° >80Ra 350 73 85

2700K 150° >80Ra 350 73 85

RÉFÉRENCES

LSC4340050 Couronne de 5m de ruban LSC43 4000K

LSC4330050 Couronne de 5m de ruban LSC43 3000K

LSC4327050 Couronne de 5m de ruban LSC43 2700K

Pour les longueurs sur-mesure, les 3 derniers chiffres de la référence doivent être remplacés par la longueur désirée. ex. 010=1m, 
021=2,1m etc. Rendez-vous sur collingwoodlighting.com pour utiliser notre générateur de références.

4000K 150°
Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

10g/m32°C150° 4,8W

3SDCMSDB

5m (point de coupe tous les 100mm)

12mm

PAR MÈTRE

ALIMENTATIONS LED

Références mA TBTS Dimmable Volume SDB Max

PS1524 - Oui Oui (PDCINT110V) - 3m

PS5024 - Oui Oui (PDCINT110V) - 10m

PSDIP10024 - Oui Oui - 20m

Garantie : 3 ans3ansSUR-MESURE IP44 Protection contre les 
projections d'eau

Disponible en 
longueurs sur-mesure
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Ce luminaire comporte 
des lampes à LED

intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées.

Adhésif 3M à 
l’arrière du produit
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