SlimLINER

Éclairage linéaire discret
extérieur et intérieur

Nous Valorisons
Votre Marque.

Conçu pour un
emplacement minimum.
SlimLINER est une solution d’éclairage intérieur et extérieur de faible dimension, qui offre un éclairage blanc chaud pour les marquises, les auvents
et les panneaux. Le design élégant et discret est idéal pour les applications traditionnellement réservées aux luminaires fluorescents T5 ou T8.
Encapsulé de façon
à protéger contre l’humidité
les applications les plus exigeantes

Facile à dissimuler avec seulement
9 mm d’épaisseur

Classement IP66 et 68
Utilisation intérieure/extérieure

•
•
•
•
•
•

Options de montages polyvalents
avec une facilité d’installation

Peut être coupé sur le site
à des longueurs sur-mesure

Installation rapide et facile avec options de montage polyvalent
Peut être coupé sur site et sur-mesure
Mince, léger, éclairage linéaire
305 mm de rayon de courbure
Éclaire uniforme
Technologie à Courant Constant (CCT)

Avant-gardiste.
L’éclairage à LED, alternative à l’éclairage fluorescent, SloanLED est une solution à haut rendement éco-énergétique, pour l’éclairage
d’un auvent, d’une marquise, des applications en lèche-mur ou de mise en valeur d’enseignes non éclairées.
Produit
HighLINER 2

Description
Éclairage blanc chaud pour sous-plafonds, auvents, vitrines et lèche-murs.

SlimLINER

Éclairage blanc chaud pour marquises, auvents, murs et applications étroites.

Pour plus d’informations sur notre gamme de produits alternatifs à la fluorescence, visitez SloanLED.com.

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.

Discret avec
haute visibilité.
SlimLINER est conçu pour une installation
facile, à basse consommation d’énergie et
sans maintenance – éclairage uniforme pour
valoriser votre marque.

Rien ne
remplace la qualité.
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.

SlimLINER
Spécifications
Référence........................................ 5000 K....................... 701956-5WL461
3500 K....................... 701956-3WL461

Puissance........................................ 7.4 W par mètre, 9.0 W par luminaire

Dimensions L × l. × H................... 1168 mm × 23 mm × 9 mm

Rendement..................................... 5000 K....................... 108 lm/W
3500 K....................... 92 lm/W

Puissance lumineuse (lumens)... 5000 K....................... 970
3500 K....................... 825

Fixation........................................... Adhésif double face ou des clips de fixation (401203),
4 clips livrés avec chaque unité

Ceintrage sur site.......................... Courbure radiale....... 305 mm

Capacité de l’alimentation.......... 6 longueurs par alimentation SloanLED 60 W 12 VDC

Températures de couleur (nominales)..... 5000 K, 3500 K
Indice de Rendu de Couleurs (IRC)..... 5000 K....................... 70 (nominal)
3500 K....................... 82 (nominal)
Durée de vie estimée.................... 50,000 heures (L70)
Température d’utilisation........... -40° C à 70° C

5000 K seulement

1 Les cotes IP66 et IP68 offrent une protection pour les applications extrêmes de plein air et humides ou
d’exposition aux intempéries. Ne pas monter dans une application submergée.

Classement..................................... IP66 & IP681
Fonctionnalité spéciale............... Coupe possible tous les 150 mm,
les deux côtés sont utilisables

Capacité de l’alimentation électronique
Puissance
Description
(Référence)
de sortie
Self-Contained 20 W1 [701680]
20 W
Compact 12/25 W [410174]
25 W
60C1 60 W [701507-60C1]
60 W
60W1 60 W [701507-60W1]
MODW(E) 60 W [701507-MODW(E)]
120D1 120 W [701507-120D1]
120 W
Puissance (Watts) par mètre

6×2
9.0 W par luminaire

1 Hors CE.
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Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

5000 K seulement

Clip de fixation
401203
4 clips livrés pour une longueur.
Vendus en sacs de 25.

