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LED
LED 3535 RGB
120 LED/m
14,4W/m
24VDC 
Durée: >50 000h
Garantie: 5 ans

COULEUR DE LA LUMIÈRE
RGB.

POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE
Réglable 0-100%
DALI - DMX 
Système domotique de contrôles analogiques et numériques                
Push Dali avec controller ZKCDA
Compatible CASAMBI

CONNEXIONS
IP20: Cosses à câbles libres
Longueur maximale de connexion 5 m Max 4A.
Pour des connexions d'une longueur supérieure, raccorder en série ou 
en parallèle, schéma page 152.
Les bandes peuvent être coupées sur mesure en suivant les indications 
de coupe imprimées sur ces dernières.

MONTAGE
Avec ruban adhésif double face 3M pour la fixation à la surface;  
en cas de fixation avec un ruban adhésif double face, on recommande 
de dégraisser soigneusement la surface d'application.

EMBALLAGE
Bobines de 3 m. 
Pour des productions personnalisées, voir pages 11, 322.

La série EXTRA NARROW est un concentré de matériaux de qualité qu'elle 
partage avec les autres DURASTRIP: des choix de grande qualité pour 
garantir des performances d'un niveau professionnel, une excellente 
dissipation de la chaleur et une longue durée. EXTRA NARROW RGB est la  
ruban dont le substrat est le moins large de toute la collection. Avec 6 mm 
de large, elle résout toutes les exigences dues à des espaces réduits mais 
surtout à des dessins de lumière particulièrement légers et suggestifs en 
utilisant la gamme infinie des couleurs RGB.

À utiliser avec les profilés de petite section disponibles pour la gamme. 
Le type de LED utilisé et l'entraxe étroit annulent l'effet en pointillés 
également dans les profilés munis d'un écran très rapproché.

DURASTRIP EXTRA NARROW RGB

Coupe de DURASTRIP sur mesure*:

coût fixe de réalisation par pièce

* Considerér l’intervalle de coupe de chaque typologie. Comprend 20 cm de câble.
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  art. W/m lm/m K N° LED/m L L1 L2 8011905

07URGB2412INEN 14,4 - - lll 120 120° 6 3,5 3000* 923174 1

PRO 24V
DC

Ra>90
50000h

L70
IP20

-25°
+35°C

III G5/h24
Risk

Group 0

L

L1
L2

MIN
3,5mm

NO
DOT

ZK7360 60W IP20

ZK73100-SL 100W IP20

ZK73100 100W IP67

ZK73200 200W IP67

ZK73320 320W IP67

ZK73600T 600W IP67

ZK73150-D 150W IP20

P02A-S-PF-200

P03A-S-PF-200

P01C-S-PF-300

P01G-S-PF-200

P01F-S-PF-200

P04G-S-PF-300

P06B-S-PF-300

P01I-S-PF-300

P01D-S-PF-200

ZKTPC-DIM (DMX)

ZKCDMX-RFF (DMX)

ZKCDMXWFF (DMX)

FF = FLICKER FREE

NEW

*Attention: cette bande a une longueur de 3 mètres.

Pour de plus amples détails sur d'autres configurations de 
connexion, voir les schémas de raccordement aux pages 
suivantes.

DRIVER: infos complètes à la page 152

https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/07URGB2412INEN - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZK7360 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZK73100-SL - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZK73100-R2 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZK73200-R1 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZK73320 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZK73600T - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZK73150-D - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P02A-S-PF-200 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P03A-S-PF-200 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P01C-S-PF-300 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P01G-S-PF-200 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P01F-S-PF-200 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P04G-S-PF-300 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P06B-S-PF-300 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P01I-S-PF-300 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/P01D-S-PF-200 - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZKTPC-DIM - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZKCDMX-RFF - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZKCDMXWFF - fr.zip

