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s LightStrip Extend apportent une touche de couleur à votre intérieur. Utilisez-les pour 
ttre en valeur des meubles, des éléments d'architecture ou des surfaces murales. Les 
ssibilités d'extension (jusqu'à 5 m) vous permettent de laisser libre cours à vos idées.

Laissez les couleurs se fondre naturellement dans votre intérieur
• 16 couleurs au choix, dont le blanc
• Effet lumière diffusée
• Mode de changement de couleur automatique
• Modifiez la luminosité au moyen de la télécommande

Entière souplesse d'installation
• Sur mesure
• Plug & Play : installation facile
• Facile à installer avec une bande adhésive
• Raccordement au secteur

Pour une utilisation simple et efficace
• Télécommande
• Couche protectrice en silicone
• Technologie LED sans danger



 16 couleurs au choix

16 couleurs différentes au choix, dont le blanc.

Effet lumière diffusée

Toutes les couleurs différentes se fondent dans 
votre intérieur grâce à l'effet lumière diffusée 
d'une luminosité de 125 lumens par mètre.

Mode de changement de couleur 
automatique

La télécommande propose 4 réglages 
différents permettant de modifier 
automatiquement les couleurs des LightStrip.

Intensité variable

Modifiez la luminosité au moyen de la 
télécommande.

Sur mesure

Si la longueur des LightStrip ne correspond pas 
exactement à vos besoins, vous pouvez les 
couper facilement à la bonne taille. Des 
marques figurent sur le produit pour vous 
indiquer où couper.

Plug & Play : installation facile

Les LightStrip sont très faciles à installer et 
sont instantanément fonctionnels, grâce au 
principe du Plug & Play. Tout ce dont vous 
avez besoin est inclus dans la boîte et expliqué 
dans le Guide de démarrage rapide.

Facile à installer

Collez les LightStrip où bon vous semble grâce 
à la bande adhésive au dos.

Raccordement au secteur

Les LightStrip Extend peuvent être raccordés 
au secteur et à des interrupteurs, pour une 
installation intégrée plus professionnelle.

Télécommande

La télécommande est dotée de touches de 
marche/arrêt, de sélection de la couleur, de 
variation de l'intensité lumineuse et 
d'activation du mode de changement de 
couleur en boucle.

Couche protectrice en silicone
Meilleure protection des pièces électriques 
contre la poussière et l'humidité, même 
pendant le nettoyage.
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Design et finition
• Matériau: matières synthétiques
• Couleur: multicolore

Options/accessoires inclus
• LED intégrée
• Variation des couleurs (LED)
• Adaptateur secteur inclus

Dimensions et poids du produit
• Hauteur: 1,0 cm
• Longueur: 500 cm
• Largeur: 0,3 cm
• Poids net: 0,495 kg

Spécificités techniques
• Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
• Nombre d'ampoules: 1
• Puissance de l'ampoule incluse: 27 W
• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 

27 W
• Luminosité totale de l'éclairage: 550 lm

• Éclairage à intensité variable: Non
• LED
• Indice de protection: IP20, protection contre les 

objets de plus de 12,5 mm, pas de protection 
contre l'eau

• Classe de protection: III - très basse tension de 
sécurité

Entretien
• Garantie: 2 ans

Dimensions et poids de l'emballage
• Hauteur: 18,4 cm
• Longueur: 18,2 cm
• Largeur: 7,2 cm
• Poids: 0,690 kg

Divers
• Conçu spécialement pour: Séjour et chambre à 

coucher, Cuisine
• Stylise: Expressif
• Type: Applique murale
•
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