LUMINAIRES - RUBAN LED

AU-ST201RGBW

Description:

Image:

24V RGB and White Flexible LED Strip Light.
RGB & White colour changing flexible LED strip with self adhesive
backing (must be applied to clean surfaces).
Single RGB LED chip allows programmable settings including static
colours and colour changing modes dependant on the control system
used.
Separate White LED can be lit with the RGB LED or independently.
16.5mm between LEDs.
Voltage drop of 2V per 5 metres.
Requires 24V DC Constant Voltage LED driver.
Very low power consumption 14.4W with LEDs at 100%.
3 year warranty.

Caractéristiques produit:
Technologie:
Type de tension d'entrée:

LED
24~24V DC

Gradation:
Température max:

Oui
70°C

Nombre de LEDs:

62

Courant d'entrée (mA) 240V:

600

Température min:

-40

Largeur (mm):

12

Référence article:
SKU Code

Faisceau

lm

Efficacité (lm/W)

Couleur

AU-ST201RGBW

160

570

64

AU-ST201RGBW/30

160

940

66

3000

AU-ST201RGBW/60

160

940

66

6000

Certificat:

Garantie:
Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s’appliquent certains produits comme indiqué dans
la description ci-dessus. La garantie est valable compter de la date de livraison et couvre tout défaut de
conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d’1 mois la survenance du défaut.
Elle ne s’applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l’étiquette Q.C
est détériorée ou en cas d’utilisation ou d’installation impropre l’application prévue. Elle prévoit le
remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour
ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au
remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses
caractéristiques sans préavis.
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