
* Cree est une marque déposée de Cree, Inc.

Caractéristiques et avantages

Fils d’alimentation prédénudés, 
préinstallés, à code de couleur, éliminant 
la nécessité d’un soudage manuel

Permet une identification intuitive de 
l’anode et de la cathode. Réduit le risque 
d’endommager la pastille LED. Conçu 
pour les matrices Cree* CXA13

Design peu épais à la pointe du secteur 
(3,15 mm pour un fil 20 AWG)

Permet de monter les optiques plus près 
de la surface électroluminescente (LES)

Fils raccordés par des procédés de 
sertissage Molex éprouvés

Assurent une durabilité et une fiabilité 
élevées tout au long de la vie des LED

Moulage par insertion des fils sur les 
boîtiers de support résistant à plus de 50 
N

Offre des forces de rétention supérieures 
du fil par le support. Garantit une 
interface de contact stable avec la pastille

Languette intégrée de maintien préalable 
des LED

Bloque la matrice avant de fixer 
l’assemblage à un puits thermique. 
Minimise le temps d’installation en 
permettant la fixation des matrices de 
LED au support avant l’assemblage final

Design robuste du boîtier Assure une fixation mécanique stable 
à long terme, même si la température 
ambiante est élevée

Interface dorée des contacts comprimés 
avec les contacts électriques de la 
matrice

Garantit des connexions d’alimentation 
stables dans une large gamme 
d’environnements et de conditions

Fixation standard du réflecteur par vis 
métriques

Fixe le réflecteur de manière sûre avec 
des dispositifs simples d’alignement et de 
verrouillage

Support pour matrice de LED 
précâblé SlimRay™  pour 
matrice de pastille LED  de 
13,35 x 13,35 mm

Les supports peu épais pour matrices de pastilles LED 
précâblés SlimRay™ simplifient le processus d’installation des 
LED et réduisent le temps d’assemblage grâce à des contacts 
comprimés éliminant le soudage manuel

Supports pour 
matrices de 
pastilles LED 
précâblés SlimRay™
180555 Support pour matrice 

de pastille LED de 
13,35 x 13,35 mm

Languette intégrée 
de maintien préalable 
fixant la matrice avant 
assemblage au puits 
thermique



Applications
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Informations pour commander

N° commande Empreinte 
pastille Couleurs fil Longueur fil

Languette 
intégrée de 

maintien 
préalable

Méthode 
montage Bride-câble Fixation 

optique

180555-0001 13,35 x  
13,35 mm Jaune, blanc 110,00 mm (+/- 5 mm) Oui Vis M2.5 Non Dessus plat

180555-0002 13,35 x  
13,35 mm Rouge, noir 254,00 mm (+/- 5 mm) Oui Vis M2.5 Non Dessus plat

Informations de référence
Conditionnement : plateau
N° de dossier UL : à déterminer
Classification UL :  

demande en cours - 180555 
N° de dossier CSA :  

E345583 – en cours : 180555 
Conception en : millimètres
RoHS : oui
REACH SVHC : sans substance 

extrêmement préoccupante

Spécifications

Éclairage encastré dirigé vers le bas dans des 
bâtiments résidentiels et commerciaux

Toutes les applications d’éclairage 
général 

– Luminaires à éclairage dirigé vers 
le bas

– Rails d’éclairage
– Suspensions
– Éclairage linéaire

Supports pour 
matrices de 
pastilles LED 
précâblés SlimRay™Éclairage de zones

– Routes
– Parcs de stationnement 
– Éclairage mural

Caractéristiques électriques
Tension (max.) : 600 V CC
 Intensité (max.) : 3,0 A (pointe) 
Résistance de contact :  

chang. max. 20 milliohms 
Tension de claquage : 300 V CC
Résistance isolement (min.) :  

5 000 mégohms

Caractéristiques mécaniques
Effort d’extraction du fil (min.) : 50 N 
Durabilité (min.) : 5 cycles

Caractéristiques physiques
Boîtier :  

PBT blanc avec 30% de verre UL 
94V0

Contact : alliage de cuivre 
Revêtement métallique :
 Zone de contact : or (Au) 
 Sous-couche : nickel (Ni)
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