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SOMMAIRE POUR CETTE CATÉGORIE:

rubans bandes LED Strip (14)
[---> rubans LED Strip pour EXTERIEUR
[---> rubans LED Strip pour INTERIEUR (14)
       [---> accessoires à BORNIERS PRO (1)
       [---> accessoires à CONNECTEURS (7)
       [---> accessoires liaison entre rubans (3)
       [---> rubans LED strip (3)



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » accessoires à BORNIERS PRO:

Description:

accessoires pour LED string BORNIERS PRO

Nom produit:  alimentation secteur 12V - 360 Watts - 30A

Modèle/Référence produit:  cas360 fin de série

Poids produit:  0.9360

Description produit:

Alimentation secteur par bornier Sorties multiples : 12 VDC par bornier
Intensité : 30A

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » accessoires à CONNECTEURS:

Description:

accessoires à CONNECTEURS

Nom produit:  adaptateur (obligatoire pour alimentations DC à connecteur)

Modèle/Référence produit:  cafa2521

Poids produit:  0.0100

Description produit:

la fiche de sortie des alimentationsa un diamètre de 2.5 x 5.5 mm et ensuite
les controleurs et les cordons ont des fiches de 2.1 x 5.5 mm c'est pourquoi il
faut l'adaptateur FA2521 !

Pour les strips led BRG (multicouleur) , l'adaptateur FA2521 se connecte
directement sur le controleur. Avec le controleur que vous avez choisi le strip
led se connecte directement sur le controleur sans cordon.

Adaptateur alimentation DC ? 2.5 x 5.5 mm en ? 2.1 x 5.5 mm

Prix produit: 



Nom produit:  alimentation secteur 12V - 100 Watts - 8.3A

Modèle/Référence produit:  cabx120833 fin de série

Poids produit:  0.3830

Description produit:

Alimentation secteur par prise Schuko Avec voyant Sortie : 12 VDC par prise
? 2.5 x 5.5 mm Intensité : 8.33 A

Prix produit: 

Nom produit:  alimentation secteur 12V - 12 Watts - 1A

Modèle/Référence produit:  cabx120100 fin de série

Poids produit:  0.1080

Description produit:

Alimentation secteur par prise Schuko Sortie : 12 VDC par prise ? 2.5 x 5.5
mm Intensité : 1 A

Prix produit: 

Nom produit:  alimentation secteur 12V - 36 Watts - 3A

Modèle/Référence produit:  cabx120300

Poids produit:  0.2850

Description produit:

Alimentation secteur par prise Schuko Avec voyant Sortie : 12 VDC par prise
? 2.5 x 5.5 mm Intensité : 3 A

Prix produit: 

Nom produit:  connecteur d'alimentation 2 plots

Modèle/Référence produit:  cacnt2020

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur d’alimentation Prise femelle ? 2.1 x 5.5 mm vers bornier de
jonction à vis 2 plots

Prix produit: 



Nom produit:  contrôleur RGB & télécommande IR

Modèle/Référence produit:  cact2421ir

Poids produit:  0.0690

Description produit:

Caractéristiques : Type : BRG Tension d’alimentation : 12VDC Entrée : ? 5.5 x
2.1 mm Tension de sortie: 12VDC Courant de sortie : 2 A par couleur Nombre
de couleur : 3 (RGB) Puissance maxi par couleur : 24 W Connection mode :
Anode commune Pile CR 2025 pour la télécommande

Prix produit: 

Nom produit:  cordon d'alimentation à 4 pins (pour strip 5050)

Modèle/Référence produit:  cacord5011

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Le cordon d'alimentation CORD5011 se place après l'adaptateur FA2521 pour
alimenter les strips led mono couleur (attention il y a un sens de
connectionpuisque c'est une tension continue de 12VDC, mais si vous le
brancher à l'envers cela ne pose aucun problème car l'alimentation est
protégée et le strip led ne subit aucun dommage).

Cordon d’alimentation Pour Flexible Strip Led 5050 mono couleur Prise ? 2.1
x 5.5 mm vers 4 pins mâles L = 20 cm

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » accessoires liaison entre rubans:

Description:

accessoires liaison entre rubans

Nom produit:  connecteur droit de liaison 2 pins

Modèle/Référence produit:  cacnt2008

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur DROIT de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 3528 mono couleur
(8 mm) - 2 pins vers 2 pins Sans soudure, raccordement par clipsage

Prix produit: 

Nom produit:  connecteur droit de liaison 4 pins

Modèle/Référence produit:  cacnt4010

Poids produit:  0.0100

Description produit:

Connecteur DROIT de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 3528 (BRG, RGB,
etc...) ou 5050 (mono couleur, BRG, RGB, etc...) (10 mm) - 4 pins vers 4 pins
Sans soudure, raccordement par clipsage

Prix produit: 

Nom produit:  cordon de liaison 4 pins mâle/mâle 20cm

Modèle/Référence produit:  cacord5000

Poids produit:  0.0040

Description produit:

Cordon de liaison entre 2 Flexibles Strip Led 5050 (mono couleur, BRG, RGB,
etc...), ou entre 2 Flexibles Strip Led 3528 (BRG, RGB, etc...) - 4 pins mâles
vers 4 pins mâles - L = 20 cm

Prix produit: 



Listing de produits pour la Catégorie:
rubans LED Strip pour INTERIEUR » rubans LED strip:

Description:

rubans LED strip

Nom produit:  LED Strip 1m 30Leds/m RGB couleurs

Modèle/Référence produit:  casl5301BRG fin de série

Poids produit:  0.0140

Description produit:

bande string LED, couleurs modifiables avec télécommande en option,
longueur 1m, 30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec support
adhésif 3M, Largeur 1cm. NQA ISO 9001. Tension 12 Volts, puissance 7.2
Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les accessoires en plus:
Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 

Nom produit:  LED Strip 5m 30Leds/m BLANC CHAUD

Modèle/Référence produit:  casl5305CH

Poids produit:  0.1130

Description produit:

bande string LED, 30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec
support adhésif 3M, Largeur 1cm, longueur 5m. NQA ISO 9001. Tension 12
Volts, puissance 37.5 Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les
accessoires en plus: Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 



Nom produit:  LED Strip 5m 30Leds/m RGB couleurs

Modèle/Référence produit:  casl5305BRG

Poids produit:  0.1140

Description produit:

bande string LED, couleurs modifiables avec télécommande en option,
30LEDs au mètre, pour une utilisation intérieure. Avec support adhésif 3M,
Largeur 1cm, longueur 5m. NQA ISO 9001. Tension 12 Volts, puissance 37.5
Watts. bande string LED seule: Il convient d'acheter les accessoires en plus:
Transformateur, adaptateurs, télécommande, etc...

Achetez à prix de gros!! Vous pouvez commander des LED Strip différents,
les quantités s'additionnent pour arriver aux paliers de prix d'achat en gros!
PALIERS DE PRIX EN GROS: par 3 ou par 6 panachés

Prix produit: 


