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LUCOLED:  PAS JUSTE UNE ENTREPRISE DE LEDS DE PLUS

RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT
Chez LucoLED, nous fonctionnons selon le principe simple que le client ne doit payer que pour les performances du produit et 
non pour les frais généraux et les marges excessives que la plupart des grandes marques ajoutent à leur coût.
C'est la mission de LucoLED de fournir des solutions d'éclairage adaptées, fiables et efficaces en vue d’une communication 
visuelle et de l'identité de la marque.

EXPÉRIENCE
LucoLED est basé sur plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la signalétique et a développé une connaissance 
approfondie des besoins de base du marché. Soutenu par des installations de conception et de production de pointe, 
LucoLED fournit des produits de haute qualité avec des performances et des garanties exceptionnelles.
La production ODM de LucoLED utilise des équipements de pointe et dispose de vastes installations de R&D. Outre une 
gamme de produits standard, LucoLED peut également proposer des solutions sur mesure avec un délai minimum.

SOLUTION COMPLÈTE 
LucoLED offre une solution système complète pour les lettres, les caissons lumineux, les accents flexibles et linéaires. Y 
compris leur propre gamme complète d'alimentations. LucoLED offre une garantie système allant jusqu'à 7 ans et des 
garanties étendues allant jusqu'à 2 ans, car nous croyons en nos produits.
Bien que LucoLED soit un nouveau nom sur le marché, la direction de l'entreprise a fait ses preuves en matière de qualité et de 
fiabilité.

Toutes les images de ce catalogue sont des exemples d'applications typiques possibles des produits. Tous les droits d'auteur concernent le propriétaire d'origine de l'image. 
Toutes les marques indiquées sont la propriété de leurs propriétaires.



LUCOLINE®
•  Le tube de contour le plus innovant de l'industrie
• 5 ans d’extension de garantie
• Toutes longueurs disponibles, découpables tous les 55 mm 
• Éclairage lumineux et uniforme, avec optiques
• CI revêtu de silicone
• Conception étanche à la condensation
• PMMA (UL94-HB) ou PC (UL94-V0)
• Fonctionne jusqu'à 40 mètres sur une seule alimentation
• Versions contrôlables RGB et RGB dot
• Couleurs personnalisées possibles
• Installation rapide et facile

LucoLINE® est le produit le plus adapté aux accents architecturaux des bâtiments, sites pétroliers et 
commerces de détail. Il a été entièrement repensé pour intégrer les dernières technologies LED, optiques 
et de production. Utilisant des CI à noyau en aluminium revêtu de silicone, des optiques avancées, du 
soudage par ultrasons Lucoline est le produit de la qualité la plus haute et le plus fiable sur le marché 
aujourd'hui.

Il est disponible dans une gamme de couleurs standard mais aussi en RGB et même en RGB contrôlable 
par pixels Il est facile à installer, chaque section est découpable et peut être rescellé facilement
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N° d’art. Description Luminance NW/m

L-B-x PMS 285C Bleu 450 cd/m2 5.0W/m

L-LG-x PMS 7488C Vert lemon 800 cd/m2 5.0W/m

L-G-x PMS 348C Vert 270 cd/m2 5.0W/m

L-LY-x PMS 116C Jaune citron 1350 cd/m2 5.0W/m

L-Y-x PMS 2010C Jaune 1500 cd/m2 5.0W/m

L-O-x PMS 172C Orange 670 cd/m2 5.0W/m

L-RR-x PMS 1797C Rouge, LED rouge 400 cd/m2 5.0W/m

L-R-x PMS 1797C Rouge, LED blanc 320 cd/m2 5.0W/m

L-W-x RAL 9016 Blanc 6500K 2000 cd/m2 5.0W/m

L-WW-x RAL 9016 Blanc Chaud 3000K 2000 cd/m2 5.0W/m

L-P-x PMS 235 Violette 1500 cd/m2 5.0W/m

L-RGB-x RGB R=300 cd/m2

G=780cd/m2 

B=180cd/m2 

W=1240cd/m2

5.8W/m

L-RGBDC-x RGB à contrôle de pixels 5.8W/m

• Dimensions: 
 32 mm (l) x 45 mm (H) 
 Longueurs : 2370 mm, 1186 mm, 600 mm 
 Découpable tous les 55 mm

• 5 ans d’extension de garantie
• Enveloppe en PMMA ou PC extrudé
• Attaches de fixation en polycarbonate stabilisé aux UV
• Effort de traction de l’attache de fixation >17 kg
• Effort de cisaillement de l’attache de fixation >30 kg
• Connecteurs JST JWPF IP67
• Technologie à courant constant
• Indice de protection IP67
• Température de fonctionnement -300C ~ +600C

SPÉCIFICATIONS

TUBES LUCOLINE®

N° d’art. Description

L-CLIP-S Attache de fixation coulissante

L-CLIP-F Attache de fixation fixe

L-c-JNT Joint Cover

L-c-CRN-STP Coin de marche

L-c-CRN-OUT Coin extérieur

L-c-CRN-INS Coin intérieur

L-c-END Couvercle de fin

c=couleur

L-CAB-Y-1.5 Câble de connexion 
d’alimentation

L-CON-Y Connecteur Y

L-BLNK-M Connecteur d’obturation M

L-BLNK-F Connecteur d'obturation F

ACCESSOIRES

32mm

45mm
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Article PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 60W 100W 150W 200W

Toutes couleurs LucoLINE® (5,0 W/m) 11m 19m 28m 38m

Nombre maximum de longueurs en série : 4 x 2370 par branche de câble de connexion, 8 x 2370 par câble

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24 V

extruded
PMMA
or PC

DC
24V

IP
67 5

Years



LUCOFLEX
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP68
• 5 ans de garantie
• Large palette de couleurs, couleurs diurnes lorsque non éclairé 
• Lumière vive, sans points et homogène
• Fonctionne jusqu'à 15 mètres sur une seule alimentation
• Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm
• Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de 

contrôle

LucoFLEX est la première alternative au monde à l'éclairage et à la signalisation au néon. Avec sa 
flexibilité extrême et sa large palette de couleurs, LucoFLEX offre aux artistes du néon et aux éclairagistes 
la liberté créative qu'ils recherchent, tout en offrant une solution hautement efficace, fiable, à longue 
durée de vie et sans entretien.
 
LucoFLEX est parfait pour les applications d’éclairage architectural extérieur et intérieur car il fournit une 
lumière haute performance, sans points et homogène, idéale pour mettre en évidence les périmètres et 
les contours des bâtiments, auvents, lettres, panneaux et lettres profilées à face non isolée.
 
Notre silicone extrudé flexible et à indice de protection IP68, est stable aux UV, résistant aux chocs, 
ignifuge et a une haute résistance aux produits chimiques et aux influences externes, et bénéficie donc 
de notre garantie de 5 ans.
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N° d’art. Description couleur diurne Nom. W/m

F-03000-W Blanc chaud – 15 m ajustable 3000K 9.6W/m

F-04200-W Blanc lumière du jour – 15 m 
ajustable 4200K 9.6W/m

F-06500-W Blanc froid – 15 m ajustable 6500K 9.6W/m

F-00585-Y Jaune – 15 m ajustable 585-590nm 9.6W/m

F-00620-R Rouge – 15 m ajustable 620-625nm 9.6W/m

F-00520-G Vert – 15 m ajustable 520-525nm 9.6W/m

F-00465-B Bleu – 15 m ajustable 465-470nm 9.6W/m

F-00600-O Orange – 15 m ajustable 600-605nm 9.6W/m

F-30000-F Fuchsia – 15 m ajustable 25000-35000K 9.6W/m

F-00400-P Rose – 15 m ajustable 400-410nm 9.6W/m

• Dimensions: 
 10 mm (l) x 25 mm (H) 
 Longueurs de 15 m (découpables tous les 50 mm) 
 Découpables tous les 50 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Rayon de courbure à plat de 25 mm
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 9.6W/m
• Indice de protection IP68
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 25 mm

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

TUBES LUCOFLEX 

N° d’art. Description

F-18001 Profilé de montage aluminium (1m)

F-18002 Attache de fixation aluminium

F-18003 Connexion soudée alimentation

F-18004 Connexion à cheville, alimentation

F-18005 Base de connexion à cheville, 
alimentation

F-18006 Connexion à cheville latérale 
alimentation

F-18007 Connexion à cheville linéaire

F-18008 Connexion à cheville en L

F-18009 Bouchon

F-18010 Bouchon en silicone

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
68 5

Years

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W 24VDC - 30W

Toutes couleurs LucoFLEX (9,6 W/m) 15m 14m 9m 5.6m 2.8m

64mm
600mm

32m
m

19
m

m

50mm

29mm25m
m

12
m

m

25mm

10mm
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LUCOFLEX D
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP68
• 5 ans de garantie 
• 5 couleurs et blanc, couleurs diurnes lorsque non éclairé
• Lumière vive, sans points et homogène
• Fonctionne jusqu'à 15 mètres sur une seule alimentation
• Longueur ajustable, découpable tous les 50 mm, rayon de 

courbure supérieure de 30mm.

Le LucoFLEX D est la première alternative valable au monde à l'éclairage et à la signalisation au néon. 
Avec sa flexibilité extrême et sa large palette de couleurs, LucoFLEX offre aux artistes du néon et aux 
éclairagistes la liberté créative qu'ils recherchent, tout en offrant une solution hautement efficace, fiable, 
à longue durée de vie et sans entretien.
 
LucoFLEX D est parfait pour les applications d’éclairage architectural extérieur car il fournit une lumière 
haute performance, sans points lumineux et homogène, idéale pour mettre en évidence les périmètres 
et les contours des bâtiments, des auvents, des lettres, des signalisations et des lettres profilées à face 
non isolée.
 
Notre silicone extrudé flexible et à indice de protection IP68, est stable aux UV, résistant aux chocs, 
ignifuge et a une haute résistance aux produits chimiques et aux influences externes, et bénéficie donc 
de notre garantie de 5 ans.
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N° d’art. Description couleur diurne Nom. W/m

FD-06500-W Blanc froid - 15m ajustable 6500K 7.7W/m

FD-00585-Y Jaune – 15 m ajustable 585-590nm 7.7W/m

FD-00620-R Rouge – 15 m ajustable 620-625nm 7.7W/m

FD-00520-G Vert – 15 m ajustable 520-525nm 7.7W/m

FD-00465-B Bleu – 15 m ajustable 465-470nm 7.7W/m

FD-00600-O Orange – 15 m ajustable 600-605nm 7.7W/m

• Dimensions: 
 14 mm (l) x 13,2 mm (H) 
 Longueurs de 15m (découpable tous les 50 mm)

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Rayon de courbure à plat de 30 mm
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 7.7W/m
• Indice de protection IP68
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 30 mm

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

TUBES LUCOFLEX 

N° d’art. Description

FD-18001 Profilé de montage aluminium (1m)

FD-18002 Attache de fixation aluminium

FD-18003 Trou de bouchon d’extrémité

FD-18004 Attache de fixation plastique

FD-18010 Bouchon d’extrémité

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
68 5

Years

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100 PP2460

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W

Toutes couleurs LucoFLEX D (7,7 W/m) 23m 17m 12m 7m

13.2mm

14mm
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LUCOFLEX RGB-TOP BEND
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP67
• 4 ans de garantie 
• Gamme de couleurs complète avec contrôleur RGB 
• Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm
• Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de 

contrôle

LucoFLEX RGB  offre une solution de haute qualité modifiable, flexible, pour l’éclairage de contour, 
l’éclairage en corniche et toute autre application nécessitant un produit de couleur assortie.
 
Le LucoFLEX RGB-TB est un produit RGB flexible à courbure supérieure. Le LucoFLEX RGB est conçu 
pour une utilisation extérieure, utilisant des connexions soudées et des bouchons d’extrémité scellés 
en silicone. Il permet un effet impeccable et lumineux. Visible également le jour. Le Lucoflex RGB TB 
peut être utilisé pour l’extérieur, le changement de couleur, les contours de bâtiment ou l’éclairage 
d’accentuation
 
Le LucoFLEX RGB peut être commandé par tous les systèmes de contrôle disponibles sur le marché, 
offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos projets.
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• Dimensions : 
 20 mm (l) x 16 mm (H) 
 Longueurs de 10m  
 Découpable tous les 50 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 4 ans de garantie
• Rayon de courbure à plat
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 17,3 W/m (RGB tous allumés)
• Indice de protection IP67
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C

SPÉCIFICATIONS

11

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
67 4

Years

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

TUBES & ACCESSOIRES LUCOFLEX RGB TOP-BEND 

N° d’art. Description

F-RGB-TB RGB Top Bend – 10 m ajustable

F-RGB-TB-PCIS Ensemble de connexion d’alimentation RGB Top Bend

F-RGB-TB-EC Bouchons d’extrémité RGB Top Bend

F-RGB-TB-CLIPS Attaches de fixation plastiques RGB Top Bend

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W

Lucoflex RGB (17,3 W/m si RGB tous allumés) 10m 8m 5m

25mm
10000mm

21mm

23mm 20mm

21mm

16mm

23mm 20mm

DIMENSIONS



LUCOFLEX RGB-SIDE BEND
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP67
• 4 ans de garantie 
• Gamme de couleurs complète avec contrôleur RGB 
• Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm
• Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de 

contrôle

LucoFLEX RGB  offre une solution de haute qualité modifiable, flexible, pour l’éclairage de contour, 
l’éclairage en corniche et toute autre application nécessitant un produit de couleur assortie.
 
Le LucoFLEX RGB TB est un produit RGB flexible à courbure latérale. Le LucoFLEX RGB est conçu pour une 
utilisation extérieure, utilisant des connexions soudées et des bouchons d’extrémité scellés en silicone. 
Il permet un effet impeccable et lumineux. Visible également le jour. Le Lucoflex RGB SB peut être utilisé 
pour l’extérieur, le changement de couleur, les signalisations de type néon ou l’éclairage d’accentuation.
 
Le LucoFLEX RGB peut être commandé par tous les systèmes de contrôle disponibles sur le marché, 
offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos projets.
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• Dimensions: 
 10 mm (W) x 17 mm (H) 
 Longueurs de 5 m  
 Découpable tous les 50 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 4 ans de garantie
• Rayon de courbure latérale de 15 mm
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 17,3 W/m (RGB tous allumés)
• Indice de protection IP67
• Température de fonctionnement-250C ~ +700C

SPÉCIFICATIONS

TUBES & ACCESSOIRES LUCOFLEX RGB SIDE-BEND 

N° d’art. Description

F-RGB-SB RGB Side Bend – 5 m ajustable

F-RGB-SB-PCIS Ensemble de connexion d’alimentation RGB Side Bend

F-RGB-SB-EC Bouchons d’extrémité RGB Side Bend

F-RGB-SB-CLIPS Attaches de fixation plastiques RGB Side Bend

F-RGB-SB-ACS Attaches de fixation en aluminium RGB Side Bend

F-RGB-SB-ACL Profilé de montage RGB Side Bend 1 m

13

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
67 4

Years

10mm 12mm

17mm 19mm

610mm
18mm

5000mm
13mm

DIMENSIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W

Lucoflex RGB (17,3 W/m si RGB tous allumés) 10m 8m 5m

10mm

17mm



LUCOFLEX SLIM
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• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 
résistante aux chocs et ignifuge

• Indice de protection IP67
• 5 ans de garantie 
• Large palette de couleurs, couleurs diurnes lorsque non 

éclairé 
• Lumière vive, sans points et homogène
• Ajustable en longueur, découpable tous les 55 mm

Lucoflex SLIM est le produit de remplacement du néon le plus flexible actuellement disponible. Il peut 
être plié avec un très petit rayon de courbure, permettant une totale liberté artistique comme avec le 
néon traditionnel.
Le produit est fabriqué avec la dernière technologie d'extrusion de silicone moulé, résistant aux UV et 
aux intempéries, et ne jaunissant pas.

Lucoflex slim est une véritable alternative à leds basse consommation, aux petites enseignes au néon et 
œuvres d'art, disponible en 6 couleurs vives et uniformes.
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N° d’art. Description couleur diurne Nom. W/m

FS-3000-W Blanc chaud - 5m ajustable 3000K 10,8W/m

FS-6000-W Blanc froid - 5m ajustable 6000K 10,8W/m

FS-00585-Y Jaune - 5m ajustable 585-590nm 10,8W/m

FS-00620-R Rouge - 5m ajustable 620-625nm 10,8W/m

FS-00520-G Vert - 5m ajustable 520-525nm 10,8W/m

FS-00465-B Bleu - 5m ajustable 465-470nm 10,8W/m

• Dimensions : 
 5mm (l) x 11mm (H) 
 Longueurs de 5m (découpable tous les 55 mm) 
 Découpable tous les 55 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 10,8W/m
• Indice de protection IP67
• 600-650lm/m
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 10 mm

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

TUBES LUCOFLEX 

N° d’art. Description

FS-18001 Fil de silicone 200 mm

FS-18002  Bouchon en silicone 

FS-18003 Attache de fixation RVS

FS-18004 Profilé de montage (1m)

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W 24VDC - 30W

Tous tubes LucoFLEX Slim (10,8 W/m) 17m 12,5m 8m 5m 2,5m

la dimension minimale de découpage 
est de 55 mm

11mm

5mm

5mm

5m

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
67 5

Years



LUCOFLEX SLIM EXTREME
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Lucoflex Slim Extreme est le produit de remplacement du néon le plus flexible actuellement 
disponible. Il peut être plié avec un très petit rayon de courbure, permettant une totale liberté 
artistique comme avec le néon traditionnel.

Le produit est fabriqué avec la dernière technologie d’extrusion de silicone moulé, résistant aux UV 
et aux intempéries, et ne jaunissant pas.

Lucoflex slim est une véritable alternative à leds basse consommation, aux petites enseignes au 
néon et œuvres d’art, disponible en 6 couleurs vives et uniformes.

Lucoflex Slim Extreme peut être découpé dans toutes les longueurs nécessaires à la réalisation de 
logos et de textes.

• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 
résistante aux chocs et ignifuge

• Indice de protection IP67
• 5 ans de garantie 
• Large palette de couleurs, couleurs diurnes lorsque non 

éclairé 
• Lumière vive, sans points et homogène
• Ajustable en longueur, découpable tous les 10.4 mm
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Item no Description Daytime colour Nom. W/m

FX-3000-W Blanc chaud - 5m ajustable 3000K 11,5 W/m

FX-6000-W Blanc froid - 5m ajustable 6000K 11,5 W/m

FX-00620-R Rouge - 5m ajustable 620-625nm 11,5 W/m

FX-00520-G Vert - 5m ajustable 520-525nm 11,5 W/m

FX-00465-B Bleu - 5m ajustable 465-470nm 11,5 W/m

FX-00590-Y Jaune - 5m ajustable 590-595nm 11,5 W/m

• Dimensions : 
 8 mm (l) x 15mm (H) 
 Longueurs de 5m  
 Découpable tous les 10.4 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 11,5 W/m
• Indice de protection IP67
• 280 lm/m (blanc)
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 30 mm

SPECIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12 V

TUBES LUCOFLEX

Item no Description

FS-18001 Embout en silicone à trou droit

FS-18002 Bouchon en silicone trou de 
l’embout

FS-18003 Bouchon en silicone trou 
inférieur

FS-18004 Bouchon en silicone trou droit

FS-18005 Bouchon en silicone

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

Alimentations PP12200 PP12150 PP12100 PP1260 PP1230

Maximum 5 m par alimentation continue unique 12VDC - 200W 12VDC - 150W 12VDC - 100W 12VDC - 60W 12VDC - 30W

Tous tubes LucoFLEX Slim (11,5 W/m) 15,6 m 11,7m 7,8 m 4,7 m 2,3 m

minimum cutting size is 10.4 mm

15 mm

6 mm

8 mm

5m

UL silicone
extrusion

DC IP
67 5

Years

8 mm

12V

10,4 mm

LUCOFLEX SLIM EXTREME



SOURCES D'ALIMENTATION 
LUCOLED

• Jusqu’à 7 ans de garantie 
• Large plage de tension d’entrée
• Fonction de protection OVP, OCP, SCP, OTP 
• Indice de protection IP67 / IP68 

Lucoled propose une gamme complète de sources d'alimentation premium. Les 
différentes options d'alimentation vous aident à faire correspondre la capacité 
d'alimentation installée à la puissance totale absorbée par votre installation à leds.

Les sources d'alimentation Lucoled Premium sont conçues et testées sur le plan de la 
sécurité, de la longue durée de vie et de la fiabilité.

Toutes les alimentations sont conçues pour une utilisation en extérieur et comportent 
tous les marquages d'agréments internationaux requis.
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SPÉCIFICATIONS ALIMENTATIONS 12V

Code Courant 
fourni

Puissance 
fournie

Courant absorbé Rendement Dimensions 
(L x l x h)

Poids

PP1260 5A 60W 0.65A/115V - 0.35A/230V ≥86% 184x44x34mm 0,52kg

PP12100 8.33A 100W 1.1A/115V - 0.55A/230V ≥90% 204x67x35mm 0,88kg

PP12150 12.5A 150W 1.6A/115V - 0.8A/230V ≥92% 234x68x35mm 1kg

PP12200 16A 200W 2.8A max ≥88% 295x60x36mm 1,1kg

Important :
• Lucoled recommande de charger les alimentations jusqu'à 90% de leur capacité maximale nominale
• Sélectionnez une alimentation pour votre installation chargée à plus de 50% de sa charge maximale pour répondre aux réglementations sur le facteur de puissance.
• À installer avec une ventilation adéquate et à l’abri d’un rayonnement solaire direct.
• Les alimentations doivent être installées par un personnel formé et certifié.

Code Courant 
fourni

Puissance 
fournie

Courant absorbé Rendement Dimensions 
(L x l x h)

Poids

PP2430 1.25A 30W 0.35A/115V - 0.19A/230V ≥84% 187x41x29mm 0,5kg

PP2460 2.5A 60W 0.65A/115V - 0.35A/230V ≥87% 184x44x34mm 0,52kg

PP24100 4.16A 100W 1.1A/115V - 0.55A/230V ≥92% 204x67x35mm 0,88kg

PP24150 6.25A 150W 1.6A/115V - 0.8A/230V ≥93% 234x68x35mm 1kg

PP24200 8.34A 200W 2.8A max ≥90% 295x60x36mm 1,1kg

SPÉCIFICATIONS ALIMENTATIONS 24V

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
MTBF
Garantie

12V
-40°C~+65°C
100VAC~240VAC
50~60 Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes
IP68
≥70000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C )
7 ans, extension de garantie les 2 premières années

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
MTBF
Garantie

24V
-40°C~+65°C
100VAC~240VAC
50~60Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes
IP68
≥ 70000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C )
7 ans, extension de garantie les 2 premières années
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SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS SLIM COURT

Code Courant 
fourni

Puissance 
fournie

Courant absorbé Rendement Dimensions 
(L x l x h)

Poids

PPXS1230 12 V 2.5A 30W 0.22A/200-240VAC ≥85% 183x35x20mm 0,25kg

PPXS1260 12 V 5A 60W 0.38A/200-240VAC ≥87% 183x35x20mm 0,25kg

PPXS12100 12 V 8.3A 100W 0.7A/200-240VAC ≥90% 203x35x20mm 0,32kg

PPXS24100 24 V 4.2A 100W 0.7A/200-240VAC ≥90% 203x35x20mm 0,32kg

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
MTBF
Garantie

12V/24V
-25°C~+45°C
200VAC~240VAC
50~60Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions
IP67
≥ 50000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C )
7 ans
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LUCOLED NV/SA
Industriepark 32b
3290 Diest
Belgium

www.lucoled.com

P: +32 (0)13 292829
E: info@lucoled.com

LUCOLED NV/SA
Rotterdamseweg 388F 
2629 HG Delft
Pays-Bas

P: +31 (0)15 3649186


