
68 DURASTRIP

DURASTRIP TRIPLES

6,25mm

50mm

24 LED

50mm

VA01

LED
LED 2835SMD 
480 LED/m
42W/m
24VDC 
Ra >90 
Durée: >50 000h
Garantie: 5 ans

COULEUR DE LA LUMIÈRE
Choix de température de couleur dans les tons du blanc.

BINNING
ANSI/SDCM: 2
3000K - 4000K 

POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE
Réglable 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Système domotique de contrôles analogiques et numériques                
Push Dali avec contrôleur ZKCDA
Compatible CASAMBI

CONNEXION
IP20: Cosses à câbles libres
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.
Toujours utiliser avec un profilé en aluminium pour la dissipation 
de la chaleur.

EMBALLAGE
Bobines de 5 m.
Pour des productions personnalisées, voir pages 11, 322.

TRIPLES est la bande qui se rapproche le plus des plaques LED avec 
en plus l'avantage de la flexibilité, de la facilité de coupe tous les 5 
cm et de la simplicité d'installation. Grâce à sa largeur de 25 mm et 
à un positionnement attentif des LED, elle garantit une grande surface 
lumineuse et une puissance de flux importante: 5000 lumen au mètre pour 
la lumière chaude. TRIPLES est l'élément lumineux portant dans les profilés 
avec un grand écran, par exemple les profilés à suspension présents dans 
la gamme.

ENTRAXE LED ET PAS DE COUPE

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 W/m lm/m K N° LED/m L L1 L2 8011905

07U302442INTR 210 42 5060 3000 480 120° 25 1,7 5000 923051 1

07U402442INTR 210 42 5205 4000 480 120° 25 1,7 5000 923068 1

ZK7360 60W IP20

ZK73100-SL 100W IP20

ZK73100 100W IP67

ZK73200 200W IP67

ZK73320 320W IP67

ZK73600T 600W IP67

ZK73150-D 150W IP20

PRO 24V
DC

Ra>90
50000h

L70
IP20

-25°
+35°C

III G5/h24
Risk

Group 0

L

L1
L2

MIN 
3mm

NO
DOT

DALI-ZKTPC (DALI)

ZKTPC-DIM (DMX)

ZKCDAFF (DALI)

ZKCDMX-RFF (DMX)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER: infos complètes à la page 152

PROFILÉS DE SURFACE

PROFILÉS À ENCASTRER

Toujours utiliser avec un profilé en aluminium pour la dissipation de la chaleur.

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

https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/07U302442INTR - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/07U402442INTR - 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/DALI-ZKTPC - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZKTPC-DIM - fr.zip
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZKCDAFF - 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
https://download.targetti.com/media/LightLines/Download/fr/ZKC1-10FF - fr.zip

