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NOUVEAUTÉ 

La bande LED 5en1 avec son système de gestion  

Le COLOUR ZONE II est un contrôleur multi-canaux 5en1 qui permet de 
gérer une bande LED en mono couleur jusqu’à une bande LED RGB+CCT 
via la pression d’un bouton changeant instantanément le nombre de 
canaux ouverts. Un voyant LED indiquera la position sélectionnée. 
 

 Monochrome 

 Blanc dynamique 

 RGB 

 RGBW 

 RGB+CCT 

Ce contrôleur dispose d’un système d’amplificateur avec un transmission 

automatique permettant de gérer un nombre infini de contrôleurs 

La télécommande COLOUR ZONE II équipée d’un socle mural permet de 

gérer jusqu’à 8 zones indépendamment ou simultanément. 

Avec les 9 programmes intégrés, il est possible de gérer la variation de 

luminosité ou de couleur d’une bande LED 

La nouvelle LED RGB+CCT (Control Colour Tune ou Blanc 
dynamique) vous procure toute la gamme de couleur sur une 
seule LED. En effet, sa forme 5050 SMD permet de regrouper 
les couleurs blanc jour (6500°K), rouge, vert, bleu et blanc 
chaud (2400°K) sur un seul point. 

Afin de faire la connexion sur la LED 5en1, les connecteurs 6 

fils permettront de faire le contact directement sur la piste de 

cuivre afin d’optimiser le branchement sans faire de soudure. 

Toutes les teintes pastels ainsi que des couleurs réelles pour vos projets d’éclairage. 

Cette bande LED est disponible en rouleau et en sur-mesure. Possibilité de soudure avec câblage de 2,00m sur demande. 

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette page sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis 

Fiche technique Contrôleur 

Fiche technique LED 

https://static1.squarespace.com/static/5741901886db4391ba6f89c5/t/5a96b76653450a754a6cc210/1519826790999/FT+552-168-99-+Colour+Tun+II.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5741901886db4391ba6f89c5/t/5b69b382aa4a99dad721865c/1533653918122/EL-LEDFLEX+D506_24W+-+2018.pdf
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Fiche technique LED EL-LEDFLEX D506 – RVB+WW+W Série QX BASIC 
LED 24W/m - Rouleau de 5,00m - LED SMD5050 - adhésif 3M inclus 

Référence Caractéristiques couleur  

Rouleau 5,00m Mètre linéaire Couleur T° de couleur Luminosité (au mètre linéaire) 

541-205-2465  

Blanc chaud 2400 °K 435 lm 

Blanc jour 6500°K 545 lm 

Rouge 630 nm 175 lm 

Vert 525 nm 290 lm 

Bleu 475 nm 80 lm 

54102052465  

Toutes les informa�ons, les images et les fichiers sur ce�e page sont données à �tre indica�f et peuvent subir des modifica�ons sans préavis 

Tension 24 Vdc 

Puissance au mètre 24W ±10% 

Quantité de LED / m 60 - (300 total) 

Durée de vie > 25000 h 

Indice de rendu couleur IRC 80 

Angle de diffusion 120° 

Classe d’étanchéité IP00 

Classe de sureté III 

Longueur de câble 350mm entrée et sortie 

Dimensions  12 x 2,5 x 5000 mm 

  

  

Caractéristiques techniques  

  

Module de découpe 100 mm 

Température de fonctionnement -20°C—+50°C 
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