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Sets de rampes
lumineuses à LED

Pour modèles des séries KB, KT et KBF
Les sets de rampes lumineuses à LED sont conçus pour l’éclairage intérieur d’appareils de climatisation BINDER de différentes
séries et dimensions à intensités lumineuses faibles. Ils sont faciles à monter et leur position est ajustable. Les modules LED
haut de gamme à lumière blanche sont résistants à l’eau et moulés dans des rails profilés en aluminium.
Les rampes lumineuses sont disponibles en trois tailles différentes comme sets de base avec matériel de fixation et appareil
de commande. Un set d’extension permet de relier deux rampes lumineuses supplémentaires à l’appareil de commande. Il est
composé d’un variateur pour régler l’intensité d’éclairage et d’une minuterie digitale pour piloter les horaires de mise en
marche et d’arrêt.

SET DE BASE RAMPES LUMINEUSES À LED :
• Set de base 300			

Réf. 8012-1107

• Set de base 500			

Réf. 8012-1108

• Set de base 900			

Réf. 8012-1109

Contenu de la livraison :
• 2 rampes lumineuses à LED
• Matériel d’installation :
4 clips de fixation en acier à ressort
6 clips de fixation en plastique tesa Powerstrips®
• Appareil de commande pour jusqu’à 4 rampes
lumineuses à LED

Contenu de la livraison set de base

SET D’EXTENSION RAMPES LUMINEUSES À LED :
• Set d’extension 300		

Réf. 8012-1716

• Set d’extension 500		

Réf. 8012-1717

• Set d’extension 900		

Réf. 8012-1718

Contenu de la livraison :
• 2 rampes lumineuses à LED
• Matériel d’installation :
4 clips de fixation en acier à ressort
6 clips de fixation en plastique
Contenu de la livraison set d’extension
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EXEMPLES D’INSTALLATION

Rampe lumineuse de 50 cm, fixée avec tesa Powerstips ®

Rampe lumineuse de 50 cm, fixée avec des clips en plastique

au plafond de l’enceinte

à la clayette-grille

Rampe lumineuse de 90 cm, fixée avec tesa Powerstips ®

Rampe lumineuse de 30 cm, fixée avec tesa Powerstips ®

à la paroi arrière de l’enceinte

à la paroi latérale de l’enceinte

Modèle 53

Modèle 115

Modèle 170

Modèle 240

Modèle 400

Modèle 720

Modèle 1020
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RAMPES LUMINEUSES
Longueur :
Intensité d’éclairage
(distance : 12 cm) :
Température
de couleur :
Plage de température
d’utilisation :
Indice de protection :

30 cm

50 cm

90 cm

540 lux

670 lux

690 lux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APPAREIL DE COMMANDE
Tension de réseau :

100-240 V

Variateur :

0-100 %

Minuterie :

Digitale, pour le programme

6 500 K (cool daylight)

journalier et hebdomadaire
Fixation :

Magnétique à l’enceinte

-10 à 60 °C
IP 65
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ADAPTÉ AUX DIMENSIONS KB, KT ET KBF SUIVANTES

