
Caractéristiques et avantages

Supports de 
matrice de LED 
pour matrices 
CREE* XLamp†
Nouvelle série

180810  CXA2520, CXA2530 
et CXA2540, version 
ronde avec embout à 
baïonnette

180720  Matrices de CXA2520, 
CXA2530 et CXA2540 
version rectangulaire

180560  CXA1507 et CXA1512

Support de matrice de LED pour 
CREE* XLamp† CXA2520, CXA2530 et 
CXA2540
(série 180810) Version ronde

Support de matrice de LED pour 
CREE* XLamp† CXA2520, CXA2530 et 
CXA2540 
(série 180720) Version rectangulaire

Support de matrice de LED pour 
CREE* XLamp† CXA1507 et CXA1512
(série 180560) Version rectangulaire

Simplifiez l’installation des luminaires et obtenez des 
performances thermiques, électriques et optiques de 
pointe grâce à des supports de matrice de LED fiables et 
sans soudure
Les supports de matrice de LED à montage direct des puces (Chip-On-Board, 
COB) simplifient le processus d’installation des LED en évitant la soudure 
à la main, qui demande beaucoup de travail. Les risques de dommages du 
système COB des LED sont minimisés grâce à une manipulation réduite.

Les supports permettent aux clients d’installer les matrices de LED 
rapidement dans les luminaires, permettent des remplacements sur site et 
facilitent les mises à niveau vers les applications existantes. Les supports de 
matrice de LED COB facilitent les réductions globales des coûts des systèmes 
d’éclairage grâce à un processus d’installation simple et des performances 
supérieures.

Molex offre des supports fiables et faciles à installer pour les 
matrices CREE XLamp.

* † CREE et XLamp sont des marques déposées de Cree, Inc.

Inspiré par les normes Zhaga (livre 3) 
(version ronde uniquement)

Favorise la normalisation avec un 
écosystème de LED existant ; permet 
aux fabricants d’effectuer une mise 
à niveau sans réaliser une nouvelle 
conception de leurs produits

Caractéristique de préblocage COB 
des LED

Minimise le temps d’installation 
en permettant la fixation de la 
matrice de LED sur le support avant 
l’assemblage final

Fixation de réflecteur style 
baïonnette à trois loquets 
(série 180810 uniquement)

Permet une fixation solide aux 
réflecteurs de type Fortimo™ 
existants ; alignement et 
verrouillage faciles

Surface plate avec biseau intégré 
entourant la source émettrice de 
lumière (LES)

Permet une connexion facile des 
équipements optiques secondaires 
sans interrompre le flux lumineux. 
Offre un aspect propre et bien fini

Bride-câble à extrémité unique 
(série 180810) ;
Bride-câble à double extrémité 
(séries 180720 et 180560)

Fournit une flexibilité de conception 
en permettant des configurations de 
LED à câblage simple ou en série

Boîtier robuste et contacts de 
compression

Fournit des connexions mécaniques, 
électriques et thermiques stables 
dans les systèmes de LED. Réduit le 
temps d’installation et les problèmes 
de qualité

Méthode de fixation par vis pour fixer 
la matrice au dissipateur thermique

La fixation simple réduit le temps de 
fabrication du luminaire

Conception extra-plate de 4,10 mm La hauteur compacte s’adapte à de 
nombreuses applications

Bride-câble démontable pour reprise 
ou remplacement

Permet un entretien et une mise à 
niveau sur site

Boîtier thermoplastique blanc 
hautement réfléchissant

Améliore l’intensité lumineuse ; 
fournit une stabilité mécanique dans 
les environnements à température 
élevée



Caractéristiques

Supports de 
matrice de LED 
pour matrices 
CREE* XLamp†Informations de référence

Conditionnement : plateau
Nº de dossier UL : E345583
Nº de dossier CSA : E345583
Conçu en : millimètres
RoHS : oui
REACH SVHC : 
contient des SVHC : non

Caractéristiques électriques
Tension (max.) : 600V CC
Courant : 2,5A continu ; 3,5A max.
Résistance de contact : 
 20 milliohms max.
Tension de résistance diélectrique : 
 300V CC
Résistance d’isolation : 
 5 000 mégohms min.

Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion des fils : 5 N max.
Force de retrait des fils : 30 N max.
Durabilité (min.) : 5 cycles

Caractéristiques physiques
Boîtier : 
  CXA15/CXA25 : PBT blanc chargé 

de fibres de verre à 30 % UL94V-0
Contact : 
  Alliage de cuivre (Cu), nickel (Ni) 

et or (Au)
Revêtement :
Zone de contact : or (Au)
Sous-placage : nickel (Ni)

Fonctions supplémentaires du produit

Démontage du 
bride-câble à double 
extrémité (anode)

Démontage du bride-câbles 
à extrémité unique

La languette 
de préblocage 
intégrée fixe la 
matrice avant 

l’assemblage sur 
le dissipateur 

thermique

Surface plate

Démontage du 
bride-câble à double 
extrémité (cathode)



Supports de 
matrice de LED 
pour matrices 
CREE* XLamp†
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Informations sur les commandes

Nº de commande Matrice Version
‡Languette 

de préblocage 
intégrée

Installation Couvercle 
transparent

Méthode de 
fixation des fils

180560-0001 CXA1507 et 
CXA1512

Rectangulaire
Non

(2) Montage à vis 
M2.5 Non

Bride-câble 
facilement 

démontable

180720-0001

CXA2520, CXA2530 
et CXA2540180720-0002

Oui
180810-0001 Rond

‡Remarque : la languette de préblocage intégrée peut être disponible pour toutes les versions ; 
contactez Molex pour de plus amples renseignements
* † CREE et XLamp sont des marques déposées de Cree, Inc.

Éclairage encastré à flux dirigé 
vers le bas dans les immeubles 

résidentiels et commerciaux

Applications

Toutes les applications d’éclairage 
général
 – Éclairage à flux dirigé vers le bas
 – Sur rails
 – Suspensions
 – Linéaire

Éclairage de zone
 – Rues
 – Terrains de stationnement
 – Projecteurs

www.molex.com/link/holdercree.html
www.molex.com/industry/solidstatelighting.html
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products

