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Barrette de LED blanche de 
RS Pro 1 m 12 V. 

RS code commande : 855-5933             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Nombre de LED : 60 
par mètre 

 

• Large angle de vue : 
120° 

 

• Résine de cristal 
IP65 

 

• Auto-adhésif 

 

• Options de couleur : 
blanc froid, blanc 
chaud, blanc 
naturel, rouge, vert, 
bleu et jaune 

 

• Des options IP20 
sont disponibles 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les barrettes de LED flexibles de la série LS mesurent entre 1 et 5 m. Disponibles dans une variété 
d'options de couleurs, ces barrettes LED flexibles sont dotées d'une face arrière auto-adhésive pour 
une fixation facile. Leur flexibilité leur permet de s'adapter à différentes formes, en suivant les 
courbes et les coins  

 

 

 

Couleur(s) de LED  Blanc 

Nombre de LED par mètre 60 

Flexible/rigide   Souple 

Puce à LED SMD3528 60 LED/M. 

Applications 
Cuisines, salles de bains, automobile, signalisation, 
éclairage de guidage, éclairage Doorway, architecture, 
éclairage à usage général 

 

 

 

Couleur Température de couleur Flux lumineux typique (lm/m)  

Blanc froid  5500K - 7000K 550lm/m 

Blanc 4000K - 4500K 450lm/m 

Blanc chaud 2700K - 3200K 400lm/m 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 

Spécifications de couleur  
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Tension nominale 12 V c.c.  

Intensité nominale   400mA  

Puissance par mètre 4.8W/m   

 

     

 

Longueur de bande 1m 

Largeur de bande 10 mm   

Angle de faisceau 120°  

       

 

 

Indice IP  IP65      

 

 

 

Conformité/certifications RoHS 

   

   

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Catégorie de protection 
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