
BendLUX
Eclairage discret à 
longueur flexible

Nous Valorisons
Votre Marque.



Conçu pour BlocLED.

Ultra adaptable.
BendLUX permet aux fabricants d’enseignes de créer des effets sophistiqués avec une grande facilité et peu de déchets grâce aux sections 
"Snap-n-Stretch" de 45 mm, conçu pour réaliser des connexions et courbes sans soudure, ce qui engendre des gains de temps et d’argent.

La longueur BendLUX est une solution flexible et mince pour l'éclairage des 
BlocsLED évidées en acrylique, des lettres boîtiers peu profondes ou des lettres 
relief rétro-éclairées. Grâce à l’extrême minceur et l'adaptabilité des longueurs 
BendLUX, les fabricants d’enseignes découvrent rapidement leur grande facilité 
d’installation sur les contours de lettres minces ou étroites.

Longueur

Profondeur de boîtier

50 mm 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 178 mm 200 mm 228 mm+

BendLUX

Optimal Acceptable A tester

Technologie 
Courant constant

• Pliable dans les directions radiales et planes

• Facile à placer et installer sur des lettres boîtiers de toute forme

• Les longueurs épousent rapidement et facilement toutes les formes 
 grâce aux sections "Snap-n-Stretch" 45 mm  
 facilitant les connexions et courbes planes sans soudure

• Technologie Courant Constant (CCT)

12.5 longueurs par 
alimentation 60 W 12VDC

Sections "Snap-n-Stretch" 
de 45 mm pour réaliser 

facilement des connexions 
et courbes



D’autres fabricants de LED utilisent des composants de second choix et maximisent la luminosité potentielle de leurs produits aux 
dépens de la longévité. Ils saturent les LED pour un bénéfice immédiat en sacrifiant la durabilité et l’endurance. SloanLED utilise des 
composants de première qualité pour offrir un produit haut de gamme doté de la plus longue durée de vie possible.

Rien ne remplace 
la qualité.

L’œil humain est un instrument incroyablement sensible et nos cerveaux 
sont câblés pour détecter les exceptions et anomalies dans notre 
environnement. De minuscules variations au niveau des procédés de 
fabrication peuvent être problématiques pour les produits concernés 
par la lumière et la couleur, un phénomène que l'on peut observer par 
exemple sous forme de variations entre différents lots de colorants, de 
tissus ou de peintures. Les LED ne font pas exception.

Nous utilisons une méthode de tri des puces LED pour que toutes les 
LED d’une même catégorie aient une puissance et une apparence 
identiques. Beaucoup de systèmes LED présentent souvent des variations 
de température de l'ordre de 1000 K, ce qui engendre d’importantes 
différences de couleur. SloanLED utilise le procédé de tri McAdam Ellipse 
à 3 étapes pour garantir l’uniformité des couleurs de puces. Ainsi, votre 
marque est toujours représentée avec la plus grande précision.

L’uniformité 
est capitale.

Nous fournissons 
la puissance.
 La Technologie courant constant (CCT) est au cœur de la gamme 
de produits SloanLED et constitue l'épine dorsale de nos lettres 
boîtiers. Nous avons lancé CCT dans notre secteur pour garantir 
des niveaux de courant constants en éliminant les problèmes de 
pertes en ligne et de chute de tension, qui sont monnaie courante 
avec de nombreux systèmes d’éclairage LED. CCT fournit une 
puissance lumineuse uniforme dans toute l’installation et évite les 
détériorations liées à la saturation des LED.



Spécifications
Référence  ...................................... 701960-6WS241

Dimensions L × l. × H .................. 610 mm × 8 mm × 3 mm 

Angle d'éclairag  ........................... 120°

Nombre de LED par section ........ 3

Lumens par longueur  ................. 365

Température de couleur (nominale)  ... 6500 K

Rayon de courbure radiale minimum   .... 25 mm

Température d’utilisation .......... -40° C à +70° C

Fonctionnalité spéciale .............. Sections "Snap-n-Stretch" 45 mm pour
 réaliser facilement des connexions et courbes

BendLUX
Puissance ....................................... 0.3 W par section, 4.2 W par longueur

Rendement .................................... 85 lm/W

Capacité du bloc d’alimentation ... 12.5 bandes par alimentation électronique  
 SloanLED 60 W 12 VDC

Fixation .......................................... Adhésif double face 

Conditionnement ......................... 12 longueurs par carton 

Garantie ......................................... 5 ans

1 Hors CE.

Capacité de l’alimentation électronique
Description 
(Référence)

Puissance 
de sortie BendLUX

Modules par mètre/pied 610 mm longueurs
Self-Contained 20 W1 [701680] 20 W 2.4 m / 4  longueurs
Compact 12/25 W [410174] 25 W 3.2 m / 5  longueurs
60C1 60 W [701507-60C1] 
60W1 60 W [701507-60W1] 
MODW(E) 60 W [701507-MODW(E)]

60 W 7.6 m / 12.5  longueurs

120D1 120 W [701507-120D1] 120 W 2 × 15.2 m 12.5  longueurs
Puissance (Watts) par longueur 4.2 W par  longueur

BendLUX est protégé par des brevets en instance.
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