
PosterBOX 3
Eclairage tangentiel pour caissons 
Simple et Double face de faible 
épaisseur et de grandes dimensions

Nous Valorisons
Votre Marque.



Taille XL pour ambitions XL.

Les modules étroits équipés de fixations 
latérales sont faciles et rapides à monter

Eléments optiques 
haute performance

Espacement parfait entre LED 
grâce aux porte-modules intégrés

Technologie 
courant constant

Puce LED haut 
de gamme

PosterBOX 3, conçu spécifiquement pour les grands caissons lumineux, fournit  un éclairage intense et uniforme requis par ce type 
d'application. Comptant parmi les modules les plus puissants du marché, PosterBOX 3 diffuse une lumière confortable et attrayante 
dans les caissons lumineux jusqu’à 3 m de haut. Avec son flux de 1700 lumens (modèle long) et ses profils avec modules LED 
intégrés, les stries disgracieuses et taches lumineuses appartiennent désormais au passé.

Créations tout caisson.
SloanLED offre des solutions d'éclairage haut de gamme pour enseignes de type caisson ou logo, en face simple ou double face, 
étroites ou de grandes dimensions, neuves ou rénovées. Nos produits sont conçus et fabriqués spécialement pour les fabricants 
d'enseignes. Ils fournissent un éclairage puissant et uniforme, un retour sur investissement exceptionnel et une installation simple et 
rapide. Nous éclairons aussi "en dehors du caisson" pour créer des solutions d'éclairage extérieur hors normes pour vos façades.

Pour plus de détails sur notre gamme d’Enseignes boîtiers/caissons, consultez SloanLED.com.

• Eclairage uniforme et puissant dans un grand caisson d’une 
 profondeur  de 75 mm ou 100 mm respectivement en 
 face simple ou double, et jusqu’à 3 m de haut

• Haut rendement et longue durée de vie

• Les porte-modules intégrés éliminent la nécessité de 
 mesurer et garantissent un résultat toujours optimal

• Idéal également pour les applications de type éclairage mural, 
 en conjonction avec une extrusion adaptée

Produit Description
SignBOX RapidStick Idéal pour une rénovation rapide de caissons fluorescents en simple ou double face (généralement 200 mm d'épaisseur fond/face de l'enseigne)

SignBOX II Idéal pour les caissons neufs ou à rénover, en simple ou double face, de 125 mm d'épaisseur fond/face de l'enseigne

PosterBOX Eclairage latéral pour caissons minces à standards de 100 mm à 200 mm d'épaisseur

PosterBOX Slim 2 Eclairage latéral pour caissons minces/peu profonds à partir de 50 mm de profondeur (simple ou double face)

PosterBOX 3 Eclairage puissant et uniforme pour des grands caissons de 75 mm ou 100 mm de profondeur (pour respectivement  en simple ou double face).



Chaque module 
PosterBOX 3 est équipé 
de porte-LED intégrés 
qui permettent un 
montage simple et 
rapide et garantissent 
des distances parfaites 
pour un éclairage 
puissant, confortable 
et uniforme, sans zone 
sombre, stries ou taches.

Distances 
parfaites

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.

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 dans 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.

Nous fournissons 
la puissance.



Spécifications

PosterBOX 3

Référence ....................................... Modèle court .......701946-6WSRP1
 Modèle long ........701946-6WLRP1

Dimensions L × I. × H .................. Modèle court .......251 mm × 38 mm × 19 mm 
 Modèle long ........501 mm × 38 mm × 19 mm

Angle d’éclairage .......................... Eclairage 12.2° × 44.8°

LED par module ............................. Modèle court .......3
 Modèle long ........6

Température de couleur (nominale) ... 6500 K

Profondeur minimum de caisson ..... Face simple ..........75 mm
 Face double  .........100 mm

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

Classement .................................... IP66

Puissance par module ................. Modèle court .......7.2 W
 Modèle long ........14.0 W

Rendement .................................... Modèle court .......118 lm/W
 Modèle long ........121 lm/W

Capacité de l’alimentation électronique 1 .. SloanLED 100 W 24 VDC
 Modèle court .......6 modules
 Modèle long ........6 modules

Fixation .......................................... Mécanique et adhésif double face 

Conditionnement ......................... .6 modules par barquette, 5 barquettes par carton

Lumens par module ..................... Modèle court .......850
 Modèle long ........1700

Capacité de l’alimentation électronique
Description 
(Référence)

Puissance 
de sortie

PosterBOX 3 
Modèle court

PosterBOX 3 
Modèle long

24 VDC Power Supply [701895-24C] 100 W 1.5 m / 6 Mods 3 m / 6 Mods
Compact 24/40 Power Supply [410175] 40 W 0.5 m / 2 Mods 0.9 m / 2 Mods
Puissance (W) par module 7.2 14.0

1 Aucune combinaison de blocs ne doit pas dépasser la puissance nominale de l’alimentation.

PosterBOX™ est sous licence des brevets CN200680037992.9, DE202006020673.6, NL1030161, US6932495 
et US7841733 et des demandes de brevets EP06812715.8 et NL2000273. Green Signage et PosterBOX™ 
sont des marques déposées de Lux et Libertas BV. SloanLED, le logo S et Leaders in LED Technology sont 
des marques déposées de Sloan Company, Inc.
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