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Ruban lumineux en silicone 12 V Häfele Loox5
Bande lumineuse à DEL avec manchon en silicone,
120 DELs/m, 9.6 W/m

 > Pour une utilisation dans les espaces de rangement et les vitrines
 > Ouverture de la lumière sur le côté étroit, points DEL non visibles
 > La faible largeur de 4 mm de ce luminaire et sa surface plane le 
rendent idéal pour les armoires à étagères réglables 

 > La flexibilité rend les courbes possibles (rayon min. 30 mm)
 > Peut être coupé une seule fois : livré complet avec un câble de 
connexion au conducteur à chaque extrémité

 > Résistant aux éclaboussures pour une utilisation dans les  
zones humides

 > À intensité variable : oui
 > Tube en silicone larg. x haut. : 10 x 4 mm
 > Longueur de section : 25 mm
 > Nombre de  DELs/m : 120
 > Durée de vie L80/B10 : >50,000 h
 > Indice de rendu chromatique Ra : 90 
Indice de rendu chromatique R9 : >50

 > Consommation d’énergie pondérée/m : 10.56 kWh/1000 h
 > Largeur du routage : 4 mm
 > Profondeur du routage : 10 mm
 > Rayon de courbure min : 30 mm
 > Degré de protection : IP44

Matériau : silicone; Fini : Tube en silicone : mat
Température de 
couleur
K

Couleur de 
lumière

Puissance/m
W

Flux lumineux/m
lm

Rendement de 
lumière
lm/W

Longueur maximale de la 
bande (visuelle)
m

3 m

2700 blanc chaud 9,6 500 52 3 833.74.260
3000 blanc chaud 9,6 520 54 3 833.74.261
4000 blanc froid 9,6 540 56 3 833.74.262
5000 blanc froid 9,6 540 56 3 833.74.263

Fournie avec
1 bande lumineuse DEL avec 2 x 0,2 m de câble soudé 3,5 A/20 AWG (1 chacun à gauche/droite de la bande)
Remarque
La longueur maximale de bande (visuelle) décrit une section de bande avec une baisse visuellement imperceptible du flux lumineux de max. 30%. 
La longueur maximale de la bande dépend de la puissance du driver, voir les caractéristiques techniques des bandes DEL.

Montage dans la rainure
La valeur de la puissance d'éclairage en lx s’applique à une bande 
d’une longueur de 1 m

RUBAN LUMINEUX EN SILICONE HÄFELE LOOX5
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 > À intensité variable : oui
 > Tube en silicone larg. x haut. : 10 x 4 mm
 > Longueur de section : 50 mm
 > Nombre de  DELs/m : 120
 > Durée de vie L80/B10 : >50,000 h
 > Indice de rendu chromatique Ra : 90 
Indice de rendu chromatique R9 : >50

 > Consommation d’énergie pondérée/m : 10.56 kWh/1000 h
 > Largeur du routage : 4 mm
 > Profondeur du routage : 10 mm
 > Rayon de courbure min : 30 mm
 > Degré de protection : IP44

Matériau : silicone; Fini : Tube en silicone : mat
Température de 
couleur
K

Couleur de 
lumière

Puissance/m
W

Flux lumineux/m
lm

Rendement de 
lumière
lm/W

Longueur maximale de la 
bande (visuelle)
m

3 m

2700 blanc chaud 9,6 500 52 3 833.75.260
3000 blanc chaud 9,6 520 54 3 833.75.261
4000 blanc froid 9,6 540 56 3 833.75.262
5000 blanc froid 9,6 540 56 3 833.75.263

Fournie avec
1 bande lumineuse DEL avec 2 x 0,2 m de câble soudé 3,5 A/20 AWG (1 chacun à gauche/droite de la bande)
Remarque
La longueur maximale de bande (visuelle) décrit une section de bande avec une baisse visuellement imperceptible du flux lumineux de max. 30%. 
La longueur maximale de la bande dépend de la puissance du driver, voir les caractéristiques techniques des bandes DEL.

 > Pour une utilisation dans les espaces de rangement et les vitrines
 > Ouverture de la lumière sur le côté étroit, points DEL non visibles
 > La faible largeur de 4 mm de ce luminaire et sa surface plane le 
rendent idéal pour les armoires à étagères réglables 

 > La flexibilité rend les courbes possibles (rayon min. 30 mm)
 > Peut être coupé une seule fois : livré complet avec un câble de 
connexion au conducteur à chaque extrémité

 > Résistant aux éclaboussures pour une utilisation dans les  
zones humides

Ruban lumineux en silicone 24 V Häfele Loox5
Bande lumineuse à DEL avec manchon en silicone,
120 DELs/m, 9.6 W/m

Montage dans la rainure
La valeur de la puissance d'éclairage en lx s’applique à une bande 
d’une longueur de 1 m

RUBAN LUMINEUX EN SILICONE HÄFELE LOOX5


