Eclairage LED pour abris
La lumière crée une ambiance. Mais un bon éclairage doit
être bien conçu. Trop de lumière peut aveugler et trop
peu vous laisse dans la pénombre. Car la lumière produit
un effet entièrement différent en fonction du contraste,
de la couleur et de la luminosité.

Efficace, la bande lumineuse LED de Velopa diffuse un agréable éclairage blanc chaud. La lumière se répartit de manière homogène et n’éblouit pas

Pour tirer le meilleur parti d’un espace, il faut bien concevoir
son éclairage. L’éclairage LED pour abris de Velopa est parfaitement adapté aux besoins d’éclairage de nos abris. De plus,
si vous optez pour notre éclairage LED, vous vous épargnez
un fastidieux travail de conception et des améliorations ultérieures coûteuses.
La bande lumineuse LED a une longue durée de vie, elle ne génère quasiment aucune chaleur et consomme très peu d’énergie. Elle répond aux plus hautes exigences.
Données techniques
➜ Système de ruban lumineux IP67
➜ Ruban LED flexible blanc chaud 750 lumen/m
➜ Protection en acrylique opale avec capuchon
➜ Convertisseur LED 24V, 35W
➜ Puissance d‘éclairage min. 20 lux au sol
➜ Détecteur de mouvements HF / Radar intégré au
➜ Boîtier technique en saillie 120 x 120 x 75 mm, IP65
➜ Câble de connexion avec prise pour le ruban lumineux
et le boîtier technique 24V
➜ 2 passe-câbles
➜ 2 m de câble d‘alimentation avec prise 230V
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Les ampoules sont équipées d’une commande permettant
le réglage de leurs valeurs à votre gré:
1

Grâce au capteur de lumière ambiante réglable, il est
possible de commander l’allumage selon vos désirs
2	Le détecteur de mouvements HF / radar enclenche
l’éclairage quand on en a besoin
3 La durée de l’éclairage peut être réglée à l’aide
de la minuterie intégrée
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