
EAL-DMX512

Caractéristiques:
– Contrôleur dels RGB sans fil + manette
– Matériel: boite en aluminium
– Fini: noir
– Dimensions: 133 x 188 x 37 mm
– Poids: 750g
– 33 changements de couleurs possibles
– 255 niveaux de vitesse
– Mémoire automatique
– Distance de contrôle supérieure à 30 m
– Économique
– Compatible avec accessoires d'éclairage RGB

ayant la même tension d'entrée
– Montage simple et facile d'opération
– Voltage (entrée): 12V/24V
– Voltage (sortie): 4A/12V/canaux

ou 2A/24V/canaux

Utilisation:
– Pour créer des effets spéciaux aussi bien par

des professionnels que par des amateurs.
– Le signal indique et montre la couleur qui est

utilisée:

• Rouge • Bleu

• Vert • Jaune

• Blanc • Cyan

• Pourpre



EAL-LT-874-5A

Caractéristiques:
– Décodeur sans fil
– 64 canaux
– Il  peut recevoir  le  signal  de l'émetteur s'ils

sont sur la même fréquence
– Portée du signal jusqu'à 350m
– Possibilité  d'ajouter  un  ou  plusieurs  relais

pour augmenter la portée du signal
– Température de travail: de -20°C à 55°C
– Voltage entrée + sortie: DC 5V/12V/24V
– Wattage: 100W/240W/480W
– Ampérage: 5A
– Dimensions: 175 x 44 x 30 mm
– Poids: 120g
– Fréquence: 2.4 GHZ ISM
– Compatible avec le protocole DMX 512



EAL-LTCON-870

Caractéristiques:
– Émetteur-récepteur sans fil
– 64 canaux
– L'émetteur peut envoyer son signal  à un ou

plusieurs récepteurs, s'ils sont sur la même
fréquence

– Portée du signal jusqu'à 350m
– Possibilité  d'ajouter  un  ou  plusieurs  relais

pour augmenter la portée du signal
– Température de travail: de -20°C à 55°C
– Voltage entrée + sortie: DC 5V/24V
– Dimensions: 175 x 44 x 30 mm
– Poids: 110g
– Fréquence: 2.4 GHZ ISM
– Compatible avec le protocole DMX 512



EAL-REM-S1

Caractéristiques:
– Contrôleur + télécommande couleur unique
– 4096 niveaux de couleurs (contre 256 pour la

plupart  des  autres  contrôleurs)  pour  une
gradation  des  couleurs  plus  douce  et  des
changements dynamiques plus colorés

– 1 récepteur peut charger 3 télécommandes
différentes

– Mince et légère
– Facile à installer et à utiliser

Télécommande EAL-REM-S1
Voltage DC3V Batterie CR2025

Fréquence 433.92 HZ
Distance de contrôle 30m

Dimensions 94 x 60 x 7 mm
Poids 31g

Récepteur EAL-CREV-S3A
Voltage DC12-24V

Ampérage 3A x 3CH, max 9A
Wattage 108W (12V)/216W (24V)

Dimensions 87 x 39 x 28 mm
Poids 42g



EAL-REM-S2

Caractéristiques:
– Contrôleur + télécommande hybride
– 4096 niveaux de couleurs (contre 256 pour la

plupart  des  autres  contrôleurs)  pour  une
gradation  des  couleurs  plus  douce  et  des
changements dynamiques plus colorés

– 1 récepteur peut charger 3 télécommandes
différentes

– Mince et légère
– Facile à installer et à utiliser

Télécommande EAL-REM-S2
Voltage DC3V Batterie CR2025

Fréquence 433.92 HZ
Distance de contrôle 30m

Dimensions 94 x 60 x 7 mm
Poids 31g

Récepteur EAL-CREV-S3A
Voltage DC12-24V

Ampérage 3A x 3CH, max 9A
Wattage 108W (12V)/216W (24V)

Dimensions 87 x 39 x 28 mm
Poids 42g



EAL-REM-S3

Caractéristiques:
– Contrôleur + télécommande RGB
– 4096 niveaux de couleurs (contre 256 pour la

plupart  des  autres  contrôleurs)  pour  une
gradation  des  couleurs  plus  douce  et  des
changements dynamiques plus colorés

– 1 récepteur peut charger 3 télécommandes
différentes

– Mince et légère
– Facile à installer et à utiliser

Télécommande EAL-REM-S3
Voltage DC3V Batterie CR2025

Fréquence 433.92 HZ
Distance de contrôle 30m

Dimensions 94 x 60 x 7 mm
Poids 31g

Récepteur EAL-CREV-S3A
Voltage DC12-24V

Ampérage 3A x 3CH, max 9A
Wattage 108W (12V)/216W (24V)

Dimensions 87 x 39 x 28 mm
Poids 42g



EAL-RGB301-6A

Caractéristiques:
– Contrôleur RGB + manette
– Pour la  gradation de la  lampe dels  RGB et

des changements de couleurs
– Presser un bouton directement sur l'appareil

ou sinon sur la manette
– 34  modes  différents,  plusieurs  lectures

peuvent se succéder
– Possibilité  d'utiliser  des  fonctions  déjà

programmées,  ou  le  faire  soi-même  grâce
aux boutons R + G + B de l'appareil

– Amplificateur  de  synchronisation  dels  avec
courant ou tension constante

Modèle EAL-RGB301-6A
Voltage entrée + sortie DC 12V/24V

Ampérage 6A x 3CH = 18A
Wattage 216W/432W

Dimensions 146 x 90 x 31 mm
Poids 490g



EAL-RGB301-IR

Caractéristiques:
– Contrôleur RGB + manette
– Pour la  gradation de la  lampe dels  RGB et

des changements de couleurs
– Presser un bouton directement sur l'appareil

ou sinon sur la manette
– 33  modes  différents,  plusieurs  lectures

peuvent se succéder
– Possibilité  d'utiliser  des  fonctions  déjà

programmées,  ou  le  faire  soi-même  grâce
aux boutons R + G + B de l'appareil

– Amplificateur  de  synchronisation  dels  avec
courant ou tension constante

Modèle EAL-RGB301-IR
Voltage entrée + sortie DC 5V/24V

Ampérage 6A x 3CH = 18A
Wattage 90W/216W/432W

Dimensions 146 x 90 x 31 mm
Poids 230g



EAL-SR-1009CS

Caractéristiques:
– Récepteur tension constante
– 1 canal de sortie
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Compatible  avec  des  télécommandes  pour

couleur unique
– Dimensions: 95 x 37 x 20 mm
– Voltage: 12-36VDC
– Wattage: 96-288W
– Ampérage: 8A
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler plusieurs zones synchroniquement

ou séparément
– Le  récepteur  peut  être  contrôlé  par  8

télécommandes différentes maximum
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système



EAL-SR-1009FA-FS

Caractéristiques:
– Contrôleur RGBW
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le gradateur
– Portée du signal: supérieure à 20m
– Fini: blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 178 x 46 x 22 mm
– Voltage: 12-48VDC
– Wattage: 240-720W
– Ampérage: 5A x 4CH = 20A
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation  avec  une  télécommande  ou
une application:

– Changement de couleurs
– Variation de l'intensité lumineuse
– Enregistrer plusieurs luminosités/scènes par

zone
– Touche  Play/Pause  pour  interrompre  une

animation
– Réglage  de  la  luminosité  des  dels  RGB  et

blanc
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

AUSSI DISPONIBLE AVEC UNE AUTRE FRÉQUENCE



EAL-SR-1009-WIFI

Caractéristiques:
– Contrôleur RGBW
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le gradateur
– Portée du signal: supérieure à 20m
– Fini: blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 178 x 57 x 21 mm
– Voltage: 12-36VDC
– Wattage: 240-720W
– Ampérage: 5A x 4CH = 20A

Utilisation  avec  une  télécommande  ou
une application:

– Changement de couleurs
– Variation de l'intensité lumineuse
– Enregistrer plusieurs luminosités/scènes par

zone
– Touche  Play/Pause  pour  interrompre  une

animation
– Réglage  de  la  luminosité  des  dels  RGB  et

blanc
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

AUSSI DISPONIBLE AVEC UNE AUTRE FRÉQUENCE



EAL-CCT-618-N

Caractéristiques:
– Gradateur noir hybride tactile
– 2 canaux de sortie
– Température de travail: de -20°C à 60°C
– Dimensions: 120 x 74 x 42 mm
– Poids: 126g
– Voltage: 12V/24V
– Wattage: 1W
– Ampérage: 4A

Utilisation:
– Vous  pouvez  régler  la  luminosité  1/255  en

fonction de la couleur.
– Vous  pouvez  activer  ou  désactiver  le

contrôleur  à n'importe  quel  moment.
Lorsque le variateur est allumé, appuyez sur
la touche pendant 3 secondes, vous pouvez
alors activer ou désactiver le signal sonore.

– Flèche vers la  gauche: touche de réduction
de la luminosité:
• Pression  courte,  la  luminosité  diminue

de 1.
• Pression  longue,  la  luminosité  change

rapidement jusqu'au plus sombre.
– Flèche vers la droite: touche d'augmentation

de la luminosité:
• Pression courte, la luminosité augmente

de 1.
• Pression  longue,  la  luminosité  change

rapidement jusqu'au plus brillant.



EAL-LT-3200-6A

Caractéristiques:
– Gradateur  intelligent  à voltage  constant  +

télécommande
– Améliore la durée de vie des dels
– Fini: blanc
– 1 canal de sortie
– Variation: de 0 à 100%
– 256 niveaux de couleurs
– Température de travail: de -20°C à 60°C
– Dimensions gradateur: 87 x 87 x 47 mm
– Dimensions télécommande: 86 x 33 x 7 mm
– Poids: 200g
– Voltage: 12V/48V
– Wattage: 72W/144W/216W/288W
– Ampérage: 6A

Installation:
Le  gradateur  et  les  lampes  dels  peuvent  avoir  un
même fournisseur d'énergie ou pilotés par différents
fournisseurs d'énergie.



EAL-SCD-618-N

Caractéristiques:
– Gradateur noir couleur unique tactile
– 1 canal de sortie
– Température de travail: de -20°C à 60°C
– Dimensions: 120 x 75 x 42 mm
– Poids: 127g
– Voltage: 90V/240V
– Wattage: 1W
– Ampérage: 8A

Utilisation:
– Ajustement rapide de la luminosité.
– Vous  pouvez  activer  ou  désactiver  le

contrôleur  à n'importe  quel  moment.
Lorsque le variateur est allumé, appuyez sur
la touche pendant 3 secondes, vous pouvez
alors activer ou désactiver le signal sonore.

– Flèche  vers  la  gauche:  255  niveaux  de
réduction de la luminosité.

– Flèche  vers  la  droite:  255  niveaux
d'augmentation de la luminosité.



EAL-SR-2818

Caractéristiques:
– Gradateur tactile portatif RGBW
– Batterie rechargeable par USB incluse
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le gradateur
– Portée du signal: supérieure à 20m
– Fini: noir ou blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 120 x 75 x 29,1 mm
– Voltage: 3,6VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz

Utilisation:
– Contrôler  8  zones  synchroniquement  ou

séparément
– 8 touches de sélection des zones
– Possibilité d'ajouter plusieurs contrôleurs par

zones disponibles
– Changement de couleurs
– Variation de l'intensité lumineuse
– Enregistrer 8 luminosités/scènes par zone
– Fonction Retour
– Touche  Play/Pause  pour  interrompre  une

animation
– Réglage luminosité dels RGB et blanc
– Dispose de 10 modes préréglés
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-SR-2820

Caractéristiques:
– Gradateur tactile mural RGBW
– S’intègre  à l'emplacement d'un interrupteur

classique
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le gradateur
– Portée du signal: supérieure à 20m
– Fini: noir ou blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 120 x 75 x 29,1 mm
– Voltage: 12-24VDC/100-240VAC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz

Utilisation:
– Contrôler  3  zones  synchroniquement  ou

séparément
– 3 touches de sélection des zones
– Possibilité d'ajouter plusieurs contrôleurs par

zones disponibles
– Changement de couleurs
– Variation de l'intensité lumineuse
– Enregistrer 3 luminosités/scènes par zone
– Fonction Retour
– Touche  Play/Pause  pour  interrompre  une

animation
– Réglage luminosité dels RGB et blanc
– Dispose de 10 modes préréglés
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-SR-2820B

Caractéristiques:
– Gradateur tactile mural RGBW
– S’intègre  à l'emplacement d'un interrupteur

classique
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le gradateur
– Portée du signal: supérieure à 20m
– Fini: noir ou blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 120 x 75 x 29,1 mm
– Voltage: 12-24VDC/100-240VAC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz

Utilisation:
– Contrôler 1 zone
– Possibilité d'ajouter plusieurs contrôleurs sur

la zone
– Changement de couleurs
– Variation de l'intensité lumineuse
– Enregistrer 3 luminosités/scènes par zone
– Fonction Retour
– Touche  Play/Pause  pour  interrompre  une

animation
– Réglage luminosité dels RGB et blanc
– Dispose de 10 modes préréglés
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-SR-2830A

Caractéristiques:
– Gradateur tactile mural
– S’intègre  à l'emplacement d'un interrupteur

classique
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le gradateur
– Portée du signal: supérieure à 20m
– Fini: noir ou blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 120 x 75 x 29,1 mm
– Voltage: 12-24VDC/100-240VAC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz

Utilisation:
– Contrôler  4  zones  synchroniquement  ou

séparément
– 4 touches de sélection des zones
– Possibilité  d'ajouter  plusieurs  contrôleurs  par

zones disponibles
– Ajustable en 256 niveaux pour la luminosité de

chaque canal
– Variation de l'intensité lumineuse de 0 à 100%
– Enregistrer 3 luminosités/scènes par zone
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF et

de le contrôler par WIFI APP installé sur IOS ou
Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-SR-2834CCT-US

Caractéristiques:
– Contrôleur  tactile  blanc  mural  led  hybride

(blanc chaud et blanc froid)
– Écran tactile en verre avec curseurs à double

toucher et rétroéclairage
– Éclairage  à l’arrière  du  contrôleur  pour  le

retrouver même dans l'obscurité
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal de 20m
– Dimensions: 120 x 75 x 29,5 mm
– Voltage: 12-24VDC/100-230VAC
– Fréquence: 916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler 1 zone
– 6 touches de sélection des zones
– Pour led bicolore blanc chaud + blanc froid
– Fonction  «mémoire»  du  dernier  réglage,

après avoir éteint ou coupé l'appareil
– Régler 3 scènes par zone
– Plage de variation de 0,1 à 100%
– 256 niveaux de réglage pour chaque blanc
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie



EAL-TM-618-4-B

Caractéristiques:
– Gradateur blanc couleur unique tactile
– 1 canal de sortie
– Température de travail: de -20°C à 60°C
– Dimensions: 120 x 75 x 42 mm
– Poids: 184g
– Voltage: 12V/24V
– Wattage: 3W
– Ampérage: 16A



EAL-TM-618-4-N

Caractéristiques:
– Gradateur noir couleur unique tactile
– 1 canal de sortie
– Température de travail: de -20°C à 60°C
– Dimensions: 120 x 75 x 42 mm
– Poids: 184g
– Voltage: 12V/24V
– Wattage: 3W
– Ampérage: 16A



EAL-TSC-618-N

Caractéristiques:
– Gradateur noir couleur unique tactile
– 1 canal de sortie
– Température de travail: de -20°C à 60°C
– Dimensions: 120 x 75 x 42 mm
– Poids: 184g
– Voltage: 12V/24V
– Wattage: 3W
– Ampérage: 16A

Utilisation:
– Vous  pouvez  régler  la  luminosité  de  la

couleur en 50 points de touche.
– Vous  pouvez  activer  ou  désactiver  le

contrôleur  à n'importe  quel  moment.
Lorsque le variateur est allumé, appuyez sur
la touche pendant 3 secondes, vous pouvez
alors activer ou désactiver le signal sonore.

– Flèche  vers  la  gauche:  80  niveaux  de
réduction de la luminosité.

– Flèche  vers  la  droite:  80  niveaux
d'augmentation de la luminosité.



               MINUTERIE ÉLECTRONIQUEEAL-TM-618-4

Caractéristiques:
– Minuterie électronique
– Programmation facile
– Fonctionne avec une batterie
– Température de travail: de -10°C à 40°C
– Dimensions: 60 x 60 x 32 mm
– Entrée universelle 12V/24V
– Canal de sortie sans tension
– Programmable 7 jours/24 heures
– 17 programmes ON/OFF par jour
– 15 combinaisons en 1 semaine
– Affichage LCD
– Fonction  réinitialisation  et  commande

manuelle
– Voltage: 12, 24, 110 ou 220V
– Ampérage: 16A



EAL-DSAS-003-6A

Caractéristiques:
– Répétiteur
– Gradable (à intensité variable) pour RGB et

couleur simple
– Niveau de gradation de 0 à 100%
– Fonctionne  avec  courant  ou  tension

constante  et  contrôle  le  changement  de
couleur

– Possibilité de prendre 1 ou plusieurs canaux
– Facile  à installer, même avec un modèle de

connexion en série ou en parallèle
– Connexion possible de plusieurs répétiteurs

Modèle EAL-DSAS-003-6A
Voltage entrée + sortie DC 5V/24V

Ampérage 6A x 3CH = 18A
Wattage 90W/216W/432W

Dimensions 121 x 39 x 39 mm
Poids 103g



EAL-DSAS-003-8A

Caractéristiques:
– Répétiteur
– Gradable (à intensité variable) pour RGB et

couleur simple
– Niveau de gradation de 0 à 100%
– Fonctionne  avec  courant  ou  tension

constante  et  contrôle  le  changement  de
couleur

– Possibilité de prendre 1 ou plusieurs canaux
– Facile  à installer, même avec un modèle de

connexion en série ou en parallèle
– Connexion possible de plusieurs répétiteurs

Modèle EAL-DSAS-003-8A
Voltage entrée + sortie DC 5V/24V

Ampérage 8A x 3CH = 24A
Wattage 120W/288W/576W

Dimensions 141 x 113 x 48 mm
Poids 402g



EAL-LT-3060-8A

Caractéristiques:
– Répétiteur de signal
– Sa gradation varie de 0 à 100%
– Température de travail: de -30°C à 65°C
– Accepte le contrôle PWM, cela permettrait:

• Contrôle  de  la  quantité  de  lumière
doublé

• Possibilité de connexion de répéteur de
puissance

Modèle EAL-LT-3060-8A
Voltage DC 5V/24V

Ampérage 8A x 3CH = 24A
Wattage 120W/288W/576W

Dimensions 141 x 113 x 48 mm
Poids 380g



EAL-SR-3001

Caractéristiques:
– Répétiteur branchement simple
– Répète RGB ou couleur simple
– 4 canaux
– Recevoir le contrôle du signal PWM
– Ajouter  un  récepteur  de  puissance  pour

augmenter la puissance de sortie
– Fini: blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 178 x 46 x 22 mm
– Voltage: 12-36VDC
– Wattage: 240-720W
– Ampérage: 5A x 4CH = 20A

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-SR-3002

Caractéristiques:
– Répétiteur branchement double
– Répète RGB ou couleur simple
– 4 canaux
– Recevoir le contrôle du signal PWM
– Ajouter  un  récepteur  de  puissance  pour

augmenter la puissance de sortie
– Fini: blanc
– Température de travail: de 0°C à 40°C
– Dimensions: 170 x 59 x 29 mm
– Voltage: 12-36VDC
– Wattage: 384-1152W
– Ampérage: 8A x 4CH = 32A

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-SR-3003S

Caractéristiques:
– Répétiteur couleur unique
– Répète le signal de gradation
– 1 canal
– Recevoir le contrôle du signal PWM
– Ajouter  un  récepteur  de  puissance  pour

augmenter la puissance de sortie
– Fini: blanc
– Dimensions: 33 x 82 x 20 mm
– Voltage: 12-36VDC
– Wattage: 96-288W
– Ampérage: 8A

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-SR-2819CCT

Caractéristiques:
– Contrôleur  tactile  noir  portatif  led  hybride

(blanc chaud et blanc froid)
– Gradation via molette tactile
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal: de 20 à 30m
– Dimensions: 140 x 48 x 17 mm
– Voltage: 4,5VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler  6  zones  synchroniquement  ou

séparément
– 6 touches de sélection des zones
– Fonction  «mémoire»  du  dernier  réglage,

après avoir éteint ou coupé l'appareil
– Régler 6 scènes par zone
– Plage de variation de 0,1 à 100%
– 256 niveaux de réglage pour chaque blanc
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie



EAL-SR-2819DIM

Caractéristiques:
– Contrôleur tactile noir portatif pour couleur

unique
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal de 20m
– Dimensions: 140 x 48 x 17 mm
– Voltage: 4,5VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler  6  zones  synchroniquement  ou

séparément
– Chaque  zone  peut  être  contrôlée  par  8

télécommandes différentes maximum
– Fonction  «mémoire»  du  dernier  réglage,

après avoir éteint ou coupé l'appareil
– 256 niveaux de réglage de la luminosité 
– Plage de variation de 0,1 à 100%
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie



EAL-SR-2819S

Caractéristiques:
– Contrôleur tactile noir portatif RGBW
– Gradation via molette tactile en verre
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal: supérieur à 20m
– Dimensions: 120 x 55 x 17 mm
– Voltage: 4,5VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler  4  zones  synchroniquement  ou

séparément
– 4 touches de sélection des zones
– Chaque  zone  peut  être  contrôlée  par  8

télécommandes différentes maximum
– Fonction «retour»
– Touche  play/pause  pour  interrompre  une

animation
– Régler 3 scènes par zone
– Dispose de 10 modes préréglés
– Réglage  indépendant  luminosité  pour

chaque couleur (rouge, bleu, vert et blanc)
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système



EAL-SR-2833S

Caractéristiques:
– Contrôleur  mural  avec  un  bouton-poussoir

pour couleur unique
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal de 20m
– Fini: blanc ou gris
– Dimensions: 38,5 x 13,7 mm
– Voltage: 3VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler 1 zone
– Chaque  zone  peut  être  contrôlée  par  8

télécommandes différentes maximum
– Allumer/éteindre  et  gradation  lente,  sans

flash
– Plage de variation de 0,1 à 100%
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

AUSSI DISPONIBLE AVEC UNE AUTRE FRÉQUENCE



EAL-SR-2833S-FS

Caractéristiques:
– Contrôleur  mural  avec  un  bouton-poussoir

pour couleur unique
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal de 20m
– Fini: blanc ou gris
– Dimensions: 38,5 x 13,7 mm
– Voltage: 3VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler 1 zone
– Chaque  zone  peut  être  contrôlée  par  8

télécommandes différentes maximum
– Allumer/éteindre  et  gradation  lente,  sans

flash
– Plage de variation de 0,1 à 100%
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie

AUSSI DISPONIBLE AVEC UNE AUTRE FRÉQUENCE



EAL-SR-2833TS

Caractéristiques:
– Contrôleur tactile noir portatif pour couleur

unique
– Télécommande  rechargeable  avec  2  piles

CR2025
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal: supérieur à 20m
– Dimensions: 141 x 35 x 8,5 mm
– Voltage: 6VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler 1 zone
– La zone peut être contrôlée par maximum 8

télécommandes différentes
– 256 niveaux de réglage de la luminosité 
– Plage de variation de 0,1 à 100%
– Allumer/éteindre  et  gradation  lente,  sans

flash
– Possibilité  d'ajouter  des  répétiteurs  pour

créer des zones synchrones
– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour

augmenter la puissance de sortie



EAL-SR-2833TS-CCT

Caractéristiques:
– Contrôleur tactile noir portatif hybride (blanc

chaud et blanc froid)
– Télécommande  rechargeable  avec  2  piles

CR2025
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Portée du signal de 20m
– Dimensions: 141 x 35 x 8,5 mm
– Voltage: 6VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz/916,5MHz

Utilisation:
– Contrôler 1 zone
– La zone peut être contrôlée par maximum 8

télécommandes différentes
– Pour led bicolore blanc chaud + blanc froid
– 256 niveaux de réglage de la luminosité pour

chaque blanc
– Fonction  «mémoire»  du  dernier  réglage,

après avoir éteint ou coupé l'appareil
– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF

et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système

– Possibilité  d'ajouter  un  répétiteur  pour
augmenter la puissance de sortie



EAL-SR-2839WK

Caractéristiques:
– Contrôleur sans fil noir portatif RGBW
– Communication  par  ondes  radio  entre  le

récepteur et le contrôleur
– Dimensions: 136,5 x 40 x 11,5 mm
– Voltage: 3VDC
– Fréquence: 434MHz/869.5MHz

Utilisation:
– Contrôler 1 zone
– Régler 4 scènes par zone
– Dispose de 10 modes préréglés
– 10 vitesses de changement, la plus rapide est

de  2  secondes  et  la  plus  lente  est  de  512
secondes

– Réglage  indépendant  luminosité  pour
chaque couleur (rouge, bleu, vert et blanc)

– Possibilité  d'ajouter  des  répétiteurs  pour
créer des zones synchrones

– Possibilité d'ajouter un convertisseur WIFI-RF
et de le contrôler par WIFI APP installé sur
IOS ou Android système



CONNECTEURS

EAL-CON-1
Connecteur blanc
Multibarre 6 entrées
Utilisation intérieure
Aussi disponible en noir
EAL-CON-1N

EAL-CON-2
Connecteur 3 brins
Noir, vert et jaune
Utilisation intérieure

EAL-CON-3
Connecteur 3 brins
Hybride
Noir, vert et rouge
Utilisation intérieure

EAL-CON-4
Connecteur 2 brins
Blanc et rouge
Utilisation intérieure

EAL-CON-5
Connecteur noir 2 brins
Noir et rouge
Utilisation intérieure

EAL-CON-6
Connecteur blanc RGB 4 brins
Bleu, vert, rouge et jaune
Utilisation intérieure
ou extérieure

EAL-CON-7
Connecteur 2 brins
Noir et rouge
Utilisation intérieure

EAL-CON-8
Connecteur RGB 4 brins
Noir, bleu, vert et rouge
Utilisation intérieure

EAL-CON-9
Connecteur blanc 2 brins
Noir et rouge
Utilisation intérieure
ou extérieure

EAL-CON-10
Connecteur 2 brins
Noir et rouge
Utilisation intérieure



CONNECTEURS - EXTENSIONS

EAL-405
Connecteur
1 mâle + 6 femelles
Longueur 1m

EAL-406
Extension
Embout mâle + femelle
Longueur 1m

EAL-405-MP
Extension
Embout mâle
Longueur 1m

EAL-405-FP
Extension
Embout femelle
Longueur 1m



EXTENSIONS

EAL-EXT-1
Extension noire
3 fils - 2m
18 AWG

EAL-EXT-2
Extension noire
2 fils - 2m
18 AWG

EAL-EXT-3
Extension blanche
2 fils - 2m
18 AWG



FILAGE

EAL-FIL-012
18 AWG
Simple Gaine Noire
2 Brins

EAL-FIL-013
20 AWG
Double Gaine Grise
Hybride - 3 Brins

EAL-FIL-014
18 AWG
Double Gaine Noire
2 Brins

EAL-FIL-015
18 AWG
Double Gaine Grise
RGB - 4 Brins

EAL-FIL-016
18 AWG
Simple Gaine Blanche
2 Brins

EAL-FIL-017
18 AWG
Double Gaine Blanche
2 Brins

EAL-FIL-018
20 AWG
Double Gaine Grise
2 Brins

EAL-FIL-019
20 AWG
Simple Gaine Blanche
2 Brins

EAL-FIL-020
18 AWG
Double Gaine Grise
RGBW - 5 Brins +
 protection aluminium

EAL-FIL-021
22 AWG
Double Gaine Grise
RGBW - 5 Brins



MARETTES

EAL-MAR-001:
– Couleur: gris
– Grosseur câble: 2 x #22 – 2 x #16
– En paquet de 100

EAL-MAR-002:
– Couleur: bleu
– Grosseur câble: 2 x #22 – 2 x #14
– En paquet de 100

EAL-MAR-003:
– Couleur: orange
– Grosseur câble: 2 x #18 – 2 x #14
– En paquet de 100

EAL-MAR-004:
– Couleur: jaune
– Grosseur câble: 2 x #18 – 2 x #12
– En paquet de 100

EAL-MAR-005:
– Couleur: rouge
– Grosseur câble: 2 x #14 – 2 x #6
– En paquet de 100



SMART SHEET

Caractéristiques:
– Feuille  de  polymère  pour  une  enseigne

lumineuse
– Application facile  à la  raclette,  par  l’arrière

de l'acrylique clair

Largeur:
– En 24'' sous le code EAL-ISS-001-P
– En 48'' sous le code EAL-ISS-001



EAL-3648D

Caractéristiques:
– Capteur de portes à éclairage ajustable
– Durabilité de plus de 30 000 heures
– Matériel: PC
– Fini: gris argenté ou noir
– Dimensions: 22 x 16 mm
– Wattage: 24W/48W
– Voltage (entrée + sortie): 12V/24V
– Distance de détection inférieure à 10 cm
– Câble  d'1m  pour  l'entrée  et  1m  pour  la

sortie, avec une fiche à chaque bout

Utilisation:
– Lorsque vous touchez le gradateur moins de

5  secondes,  vous  pouvez  vous  servir  de
l'interrupteur ON/OFF.

– Lorsque vous touchez le gradateur plus de 5
secondes, vous pouvez changer l'intensité de
l'éclairage en passant d'une lumière faible  à
forte et inversement.



EAL-C3608

Caractéristiques:
– Capteur de portes
– Matériel: PC
– Fini: blanc ou noir
– Dimensions: 15 x 30 x 20 mm
– Wattage: 24W/48W
– Voltage (entrée + sortie): 12V/24V
– Distance de détection inférieure à 10 cm
– Câble  d'1m  pour  l'entrée  et  1m  pour  la

sortie, avec une fiche à chaque bout

Utilisation:
– Pour porte simple, installation en surface
– Lorsque l'objet cible se trouve dans la zone

de détection, la lampe est éteinte.
– Lorsque  l'objet  cible  n'est  pas  détecté,  la

lampe est allumée.



EAL-C3608-1

Caractéristiques:
– Capteur de portes ultra-mince
– Matériel: PC
– Fini: blanc ou noir
– Dimensions: 15 x 30 x 20 mm
– Wattage: 24W/48W
– Voltage (entrée + sortie): 12V/24V
– Distance de détection inférieure à 10 cm
– Câble  d'1m  pour  l'entrée  et  1m  pour  la

sortie, avec une fiche à chaque bout

Utilisation:
– Pour porte simple, installation en surface
– Lorsque l'objet cible se trouve dans la zone

de détection, la lampe est éteinte.
– Lorsque  l'objet  cible  n'est  pas  détecté,  la

lampe est allumée.



EAL-CL200-NW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: stainless brossé
– Dimensions: 70 x 13,7 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 110°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble avec une fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CL200-NW 260-300 lm 3 dels/pièce
Longueur: 70 mm
Largeur: 70 mm

Hauteur: 13,7 mm
EDISON

Blanc Naturel
4000K



EAL-CL200-WW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: stainless brossé
– Dimensions: 70 x 13,7 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 110°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble avec une fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CL200-WW 260-300 lm 3 dels/pièce
Longueur: 70 mm
Largeur: 70 mm

Hauteur: 13,7 mm
EDISON Blanc Chaud

3000K



EAL-CL201-NW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Orientable
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: stainless brossé
– Dimensions: 85 x 15 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 110°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble avec une fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CL201-NW 260-300 lm 3 dels/pièce
Longueur: 85 mm
Largeur: 85 mm
Hauteur: 15 mm

EDISON Blanc Naturel
4000K



EAL-CL201-WW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Orientable
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: stainless brossé
– Dimensions: 85 x 15 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 110°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble avec une fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CL201-WW 260-300 lm 3 dels/pièce
Longueur: 85 mm
Largeur: 85 mm
Hauteur: 15 mm

EDISON Blanc Chaud
3000K



EAL-CV205-NW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Durabilité de plus de 30 000 heures
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: aluminium anodisé
– Dimensions: 62,5 x 11 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 120°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble d'1m50 avec une fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CV205-NW 220-250 lm 1 del/pièce
Longueur: 62,5 mm
Largeur: 62,5 mm
Hauteur: 11 mm

COB LED Blanc Naturel
4000K



EAL-CV205-WW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Durabilité de plus de 30 000 heures
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: aluminium anodisé
– Dimensions: 62,5 x 11 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 120°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble d'1m50 avec une fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CV205-WW 220-250 lm 1 del/pièce
Longueur: 62,5 mm
Largeur: 62,5 mm
Hauteur: 11 mm

COB LED Blanc Chaud
3000K



EAL-CV215A

Caractéristiques:
– Durabilité de plus de 30 000 heures
– 18 dels/pièce
– Type dels: 5630 LED
– Entre 400 et 500 lumens
– Matériel: métal/PC
– Fini: chrome
– Dimensions: 326 x 35 x 185 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 120°
– Wattage: 5,4W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-CV216-NW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Durabilité de plus de 30 000 heures
– Éclairage encastré
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: acier
– Dimensions: 50x8,5 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 120°
– Wattage: 1W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble d'1m50 avec une fiche

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre la poussière.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CV216-NW 80-100 lm 1 del/pièce
Longueur: 50 mm
Largeur: 50 mm

Hauteur: 8,5 mm
COB LED Blanc Naturel

4000K

Différentes utilisations:
Utilisable pour des meubles, des armoires...



EAL-CV216-WW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Durabilité de plus de 30 000 heures
– Éclairage encastré
– Matériel: aluminium/PC
– Fini: acier
– Dimensions: 50x8,5 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 120°
– Wattage: 1W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Câble d'1m50 avec une fiche

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre la poussière.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-CV216-WW 80-100 lm 1 del/pièce
Longueur: 50 mm
Largeur: 50 mm

Hauteur: 8,5 mm
COB LED Blanc Chaud

3000K

Différentes utilisations:
Utilisable pour des meubles, des armoires...



EAL-DL-001

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Dels CREE, type Edison
– Entre 200 et 240 lumens
– Dimensions: 295 x 27,5 x 15,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 30x45°
– Wattage: 3W
– Voltage: 9 à 10,5V
– Éclairage intérieur encastré
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Différentes utilisations:
Armoire, meuble, comptoir, bar, vitrine...

Vendu avec le driver EAL-DL-001-D
– Courant d'entrée: 120-240 VAC
– Courant de sortie: 3-12 VDC
– Wattage: 3W
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les  prises  des équipements  de classe  2  ne
possèdent pas de broche de terre.



EAL-PAN5-3W-30-NW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Dels CREE
– Fini aluminium
– Dimensions: 50 x 29,7 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 30x45°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– 152 lumens
– Éclairage intérieur encastré
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Cordon avec mini-fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-PAN5-3W-30-W

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Dels CREE
– Fini aluminium
– Dimensions: 50 x 29,7 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 30x45°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– 152 lumens
– Éclairage intérieur encastré
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Cordon avec mini-fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



EAL-PAN5-3W-30-WW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Dels CREE
– Fini aluminium
– Dimensions: 50 x 29,7 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 30x45°
– Wattage: 3W
– Voltage: 12V
– 152 lumens
– Éclairage intérieur encastré
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie
– Cordon avec mini-fiche

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.



Ruban Dels 24W Blanc Naturel

Modèle Lumens Angle de
diffusion

Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-24-NW 390 120° 5m 12V 24W 3528 SMD Blanc Naturel RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



Ruban Dels 24W Blanc Froid

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-24-W 400 120° 5m 12V 24W 3528 SMD Blanc Froid RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Ruban Dels 24W Blanc Chaud

Modèle Lumens Angle de
diffusion

Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-24-WW 360 120° 5m 12V 24W 3528 SMD Blanc Chaud RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



EVERFINE HAAS-1200 Test Report 1 Of 2 

Spectrum Test Report

1.0=7.399mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.4574 y = 0.4118

CCT = 2745K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.4574  y=0.4118/u'=0.2603 v'=0.5274

CCT=2745K(Duv=0.0007) Dominant WL:Ld =583.8nm Purity=60.9%

Ratio:R=26.0% G=71.8% B=2.2% Peak WL:Lp=629.4nm  FWHM=158.2nm

Render Index:Ra=93.4   AvgR=90.8

R1 =94 R2 =95 R3 =95 R4 =94 R5 =93 R6 =94 R7 =95

R8 =88 R9 =71 R10=88 R11=94 R12=80 R13=94 R14=96 R15=91

Photo Parameters:
Flux  = 337.4 lm   Eff. : 67.62 lm/W  Fe  = 1.243 W

Electrical parameters:
V = 12.118 V     I = 0.4117 A    P = 4.989 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_2700K

Status:  Integral T = 1000 ms  Ip = 5587 (9%)

Model:3528-60D-12V-YK45 Number:06013-1
Tester:DAMIN Date:2017-06-22 13:48:19
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:06121



Ruban Dels RGB 36W

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-36-RGB 532 120° 5m 12V 36W 5050 SMD RGB RA 80

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



Ruban Dels 48W Blanc Naturel

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-48-NW 768 120° 5m 12V 48W 3528 SMD Blanc Naturel RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



EVERFINE HAAS-1200 Test Report 1 Of 1 

Spectrum Test Report

1.0=17.162mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3695 y = 0.3615

CCT = 4208K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3695  y=0.3615/u'=0.2240 v'=0.4930

CCT=4208K(Duv=-0.0040) Dominant WL:Ld =581.2nm Purity=19.3%

Ratio:R=19.7% G=75.6% B=4.7%　Peak WL:Lp=451.0nm  FWHM=25.1nm

Render Index:Ra=95.2   AvgR=92.9

R1 =97 R2 =98 R3 =97 R4 =95 R5 =95 R6 =94 R7 =95

R8 =91 R9 =78 R10=94 R11=95 R12=73 R13=98 R14=98 R15=96

Photo Parameters:
Flux  = 761.1 lm   Eff. : 82.52 lm/W  Fe  = 2.673 W

Electrical parameters:
V = 23.899 V     I = 0.3859 A    P = 9.223 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_4000K

Status:  Integral T = 5000 ms  Ip = 46464 (71%)

Model:3528-120D-24V-NW Number:06013-5
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:29:36
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels 48W Blanc Froid

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-48-W 780 120° 5m 12V 48W 3528 SMD Blanc Froid RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Spectrum Test Report

1.0=24.240mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3159 y = 0.3310

CCT = 6317K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3159  y=0.3310/u'=0.1993 v'=0.4699

CCT=6317K(Duv=0.0026) Dominant WL:Ld =490.0nm Purity=6.0%

Ratio:R=15.3% G=78.4% B=6.3%　Peak WL:Lp=451.0nm  FWHM=25.8nm

Render Index:Ra=94.3   AvgR=91.8

R1 =95 R2 =95 R3 =93 R4 =94 R5 =93 R6 =91 R7 =98

R8 =95 R9 =87 R10=87 R11=93 R12=69 R13=95 R14=96 R15=95

Photo Parameters:
Flux  = 771.7 lm   Eff. : 85.70 lm/W  Fe  = 2.829 W

Electrical parameters:
V = 23.899 V     I = 0.3768 A    P = 9.005 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_6500K

Status:  Integral T = 4631 ms  Ip = 51056 (78%)

Model:3528-120D-24V-W Number:06013-6
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:37:51
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels 48W Blanc Chaud

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-48-WW 740 120° 5m 12V 48W 3528 SMD Blanc Chaud RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



EVERFINE HAAS-1200 Test Report 1 Of 1 

Spectrum Test Report

1.0=14.732mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.4578 y = 0.4116

CCT = 2736K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.4578  y=0.4116/u'=0.2607 v'=0.5274

CCT=2736K(Duv=0.0005) Dominant WL:Ld =583.8nm Purity=61.0%

Ratio:R=26.1% G=71.8% B=2.1%　Peak WL:Lp=634.3nm  FWHM=159.6nm

Render Index:Ra=93.5   AvgR=90.9

R1 =94 R2 =95 R3 =94 R4 =94 R5 =93 R6 =93 R7 =95

R8 =88 R9 =72 R10=87 R11=95 R12=80 R13=94 R14=96 R15=92

Photo Parameters:
Flux  = 667.8 lm   Eff. : 74.18 lm/W  Fe  = 2.466 W

Electrical parameters:
V = 23.899 V     I = 0.3767 A    P = 9.003 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_2700K

Status:  Integral T = 4629 ms  Ip = 51620 (79%)

Model:3528-120D-24V-WW Number:06013-4
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:27:45
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels 72W Blanc Naturel

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-72-NW 1100 120° 5m 12V 72W 3528 SMD Blanc Naturel RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Spectrum Test Report

1.0=26.960mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3692 y = 0.3614

CCT = 4217K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3692  y=0.3614/u'=0.2238 v'=0.4929

CCT=4217K(Duv=-0.0039) Dominant WL:Ld =581.1nm Purity=19.2%

Ratio:R=19.7% G=75.6% B=4.7%　Peak WL:Lp=451.7nm  FWHM=25.7nm

Render Index:Ra=95.1   AvgR=92.9

R1 =96 R2 =98 R3 =97 R4 =95 R5 =95 R6 =94 R7 =95

R8 =91 R9 =78 R10=94 R11=95 R12=74 R13=98 R14=98 R15=96

Photo Parameters:
Flux  = 1219 lm   Eff. : 80.21 lm/W  Fe  = 4.284 W

Electrical parameters:
V = 24.098 V     I = 0.6308 A    P = 15.20 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_4000K

Status:  Integral T = 3493 ms  Ip = 51919 (79%)

Model:3528-180D-24V-NW Number:06013-8
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:41:56
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels RGB 72W

Modèle Lumens Angle de
diffusion

Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-72-RGB 980 120° 5m 24V 72W 5050 SMD RGB RA 80

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



Ruban Dels 72W Blanc Froid

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-72-W 1150 120° 5m 12V 72W 3528 SMD Blanc Froid RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



EVERFINE HAAS-1200 Test Report 1 Of 1 

Spectrum Test Report

1.0=43.546mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3174 y = 0.3269

CCT = 6263K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3174  y=0.3269/u'=0.2019 v'=0.4679

CCT=6263K(Duv=-0.0003) Dominant WL:Ld =486.3nm Purity=5.9%

Ratio:R=16.1% G=77.0% B=6.9%　Peak WL:Lp=454.7nm  FWHM=26.8nm

Render Index:Ra=95.5   AvgR=94.0

R1 =97 R2 =98 R3 =97 R4 =94 R5 =94 R6 =94 R7 =95

R8 =95 R9 =94 R10=98 R11=96 R12=68 R13=98 R14=98 R15=94

Photo Parameters:
Flux  = 1295 lm   Eff. : 74.03 lm/W  Fe  = 4.869 W

Electrical parameters:
V = 24.098 V     I = 0.7261 A    P = 17.50 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_6500K

Status:  Integral T = 1000 ms  Ip = 20704 (32%)

Model:3528-180D-24V-W Number:06013-9
Tester:DAMIN Date:2017-06-22 15:23:26
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:05112-8



Ruban Dels 72W Blanc Chaud

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-72-WW 1026 120° 5m 12V 72W 3528 SMD Blanc Chaud RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Spectrum Test Report

1.0=23.353mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.4585 y = 0.4115

CCT = 2726K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.4585  y=0.4115/u'=0.2612 v'=0.5275

CCT=2726K(Duv=0.0004) Dominant WL:Ld =583.9nm Purity=61.1%

Ratio:R=26.2% G=71.7% B=2.1%　Peak WL:Lp=630.4nm  FWHM=159.9nm

Render Index:Ra=93.4   AvgR=90.8

R1 =94 R2 =95 R3 =94 R4 =94 R5 =93 R6 =93 R7 =95

R8 =88 R9 =72 R10=87 R11=95 R12=80 R13=94 R14=96 R15=92

Photo Parameters:
Flux  = 1060 lm   Eff. : 71.16 lm/W  Fe  = 3.915 W

Electrical parameters:
V = 24.098 V     I = 0.6181 A    P = 14.89 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_2700K

Status:  Integral T = 2000 ms  Ip = 35374 (54%)

Model:3528-180D-24V-WW Number:06013-7
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:40:05
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels 96W 4,5 mm

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur Largeur

EAL-5M-96-4.5 880 120° 5m 12V 96W 3528 SMD Blanc Froid 4,5 mm



Ruban Dels 96W Blanc Naturel

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-96-NW 1600 120° 5m 24V 96W 3528 SMD Blanc Naturel RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Spectrum Test Report

1.0=34.809mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3692 y = 0.3614

CCT = 4217K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3692  y=0.3614/u'=0.2238 v'=0.4929

CCT=4217K(Duv=-0.0039) Dominant WL:Ld =581.1nm Purity=19.2%

Ratio:R=19.7% G=75.6% B=4.7%　Peak WL:Lp=451.0nm  FWHM=25.1nm

Render Index:Ra=95.2   AvgR=92.9

R1 =96 R2 =98 R3 =97 R4 =95 R5 =95 R6 =94 R7 =95

R8 =91 R9 =78 R10=94 R11=95 R12=73 R13=98 R14=98 R15=96

Photo Parameters:
Flux  = 1552 lm   Eff. : 80.60 lm/W  Fe  = 5.450 W

Electrical parameters:
V = 24.199 V     I = 0.7956 A    P = 19.25 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_4000K

Status:  Integral T = 2000 ms  Ip = 38038 (58%)

Model:3528-240D-24V-NW Number:06013-11
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:49:16
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels 96W Blanc Froid

Modèle Lumens Angle de
diffusion

Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-96-W 1650 120° 10m 24V 96W 3528 SMD Blanc Froid RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Spectrum Test Report

1.0=54.095mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3166 y = 0.3320

CCT = 6277K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3166  y=0.3320/u'=0.1994 v'=0.4705

CCT=6277K(Duv=0.0028) Dominant WL:Ld =490.7nm Purity=5.7%

Ratio:R=15.5% G=77.9% B=6.6%　Peak WL:Lp=453.3nm  FWHM=26.1nm

Render Index:Ra=95.0   AvgR=92.9

R1 =96 R2 =98 R3 =96 R4 =93 R5 =93 R6 =93 R7 =96

R8 =95 R9 =91 R10=93 R11=93 R12=67 R13=97 R14=98 R15=95

Photo Parameters:
Flux  = 1670 lm   Eff. : 81.61 lm/W  Fe  = 6.163 W

Electrical parameters:
V = 24.199 V     I = 0.8456 A    P = 20.46 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_6500K

Status:  Integral T = 2000 ms  Ip = 50623 (77%)

Model:3528-240D-24V-W Number:06013-12
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:44:55
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels 96W Blanc Chaud

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-96-WW 1564 120° 5m 12V 96W 3528 SMD Blanc Chaud RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Spectrum Test Report

1.0=29.738mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.4584 y = 0.4109

CCT = 2723K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.4584  y=0.4109/u'=0.2614 v'=0.5272

CCT=2723K(Duv=0.0002) Dominant WL:Ld =584.0nm Purity=60.9%

Ratio:R=26.2% G=71.6% B=2.1%　Peak WL:Lp=634.3nm  FWHM=159.2nm

Render Index:Ra=93.5   AvgR=90.9

R1 =94 R2 =95 R3 =94 R4 =94 R5 =93 R6 =94 R7 =95

R8 =88 R9 =72 R10=87 R11=95 R12=81 R13=94 R14=96 R15=92

Photo Parameters:
Flux  = 1344 lm   Eff. : 70.28 lm/W  Fe  = 4.972 W

Electrical parameters:
V = 24.199 V     I = 0.7901 A    P = 19.12 W PF = 1.000

LEVEL:OUT        WHITE:ANSI_2700K

Status:  Integral T = 2000 ms  Ip = 44981 (69%)

Model:3528-240D-24V-WW Number:06013-10
Tester:DAMIN Date:2017-06-17 09:47:41
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:YJ46



Ruban Dels HYBRIDE 96W

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-96-WW+W 768 120° 5m 24V 96W 3528 SMD Blanc Chaud +
Blanc Froid RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



Ruban Dels RGB + Blanc Naturel

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile

Modèle Lumens Angle de
diffusion

Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-115-
RGB+NW

980 120° 5m 24V 115W 5050 SMD RGB + Blanc
Naturel

RA 90+



Ruban Dels RGB + Blanc Chaud

Modèle Lumens Angle de
diffusion Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-5M-115-
RGB+WW 980 120° 5m 24V 115W 5050 SMD RGB + Blanc

Chaud RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile



Ruban Dels HYBRIDE 48W

Modèle Lumens Angle de
diffusion

Longueur Voltage Wattage Type de dels Couleur CRI

EAL-HYBRIDE 740 120° 5m 12V 48W 3528 SMD Blanc Chaud +
Blanc Froid

RA 90+

AUSSI DISPONIBLE EN WATERPROOF SUR COMMANDE UNIQUEMENT

IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12 mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Installation facile
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Spectrum Test Report

1.0=7.598mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.4952 y = 0.4145

CCT = 2301K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.4952  y=0.4145/u'=0.2836 v'=0.5342

CCT=2301K(Duv=-0.0002) Dominant WL:Ld =586.6nm Purity=73.1%

Ratio:R=30.4% G=67.9% B=1.7%　Peak WL:Lp=633.9nm  FWHM=129.8nm

Render Index:Ra=93.5   AvgR=91.3

R1 =94 R2 =97 R3 =98 R4 =94 R5 =94 R6 =97 R7 =92

R8 =82 R9 =64 R10=92 R11=95 R12=88 R13=95 R14=98 R15=89

Photo Parameters:
Flux  = 292.8 lm   Eff. : 66.88 lm/W  Fe  = 1.140 W

Electrical parameters:
V = 23.998 V     I = 0.1824 A    P = 4.377 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status:  Integral T = 4120 ms  Ip = 49863 (76%)

Model:3528-120-24
Tester:DAMIN
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:EVERFINE

Number:WW YM35
Date:2017-09-09 10:42:10 
Humidity:65.0%
Remarks:IP20/1M



EVERFINE HAAS-1200 Test Report 2 Of 3 

Spectrum Test Report

1.0=10.650mW/nm

380 480 580 680 780
Wavelength(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3219 y = 0.3330

CCT = 6004K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3219  y=0.3330/u'=0.2027 v'=0.4718

CCT=6004K(Duv=0.0007) Dominant WL:Ld =491.3nm Purity=3.9%

Ratio:R=16.4% G=76.6% B=7.0%　Peak WL:Lp=456.0nm  FWHM=27.4nm

Render Index:Ra=94.9   AvgR=93.4

R1 =96 R2 =97 R3 =98 R4 =92 R5 =94 R6 =95 R7 =93

R8 =94 R9 =91 R10=97 R11=95 R12=68 R13=97 R14=99 R15=93

Photo Parameters:
Flux  = 326.8 lm   Eff. : 76.25 lm/W  Fe  = 1.229 W

Electrical parameters:
V = 23.998 V     I = 0.1786 A    P = 4.286 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_5700K

Status:  Integral T = 3771 ms  Ip = 51822 (79%)

Model:3528-120-24
Tester:DAMIN
Temperature:25.3Deg
Manufacturer:EVERFINE

Number:W YC84
Date:2017-09-09 10:43:35 
Humidity:65.0%
Remarks:IP20/1M
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Spectrum CIE1931 EVERFINE

x = 0.3927 y = 0.3657

CCT = 3584K

Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3927  y=0.3657/u'=0.2379 v'=0.4985

CCT=3584K(Duv=-0.0085) Dominant WL:Ld =585.6nm Purity=27.6%

Ratio:R=22.9% G=72.5% B=4.6%　Peak WL:Lp=455.4nm  FWHM=28.1nm

Render Index:Ra=95.3   AvgR=93.7

R1 =94 R2 =94 R3 =97 R4 =98 R5 =95 R6 =91 R7 =95

R8 =97 R9 =92 R10=91 R11=97 R12=77 R13=94 R14=99 R15=93

Photo Parameters:
Flux  = 609.8 lm   Eff. : 71.60 lm/W  Fe  = 2.334 W

Electrical parameters:
V = 23.998 V     I = 0.3549 A    P = 8.517 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status:  Integral T = 2000 ms  Ip = 37417 (57%)

Model:3528-120-24 Number:WW+W
Tester:DAMIN Date:2017-09-09 10:44:05
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:EVERFINE Remarks:IP20/1M



EAL-MD-001-R

Caractéristiques:
– Éclairage: rouge
– Durabilité de plus de 13 000 heures
– Dimensions: 30 x 7 x 4,65 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 115°
– Wattage: 0,3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-001-R 16/module
80/pied

2 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 30 mm
Largeur: 7.5 mm
Hauteur: 4,3 mm

3528 SMD LED Rouge

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).



EAL-MD-001-W

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 13 000 heures
– Dimensions: 30 x 7 x 4,65 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 115°
– Wattage: 0,3W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-001-W 16/module
80/pied

2 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 30 mm
Largeur: 7.5 mm
Hauteur: 4,3 mm

3528 SMD LED Blanc Froid
6000K

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).



EAL-MD-002-NW

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 7,2g
– Dimensions: 50 x 15 x 8,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 0,72W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-002-NW 45 lm 2 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 50 mm
Largeur: 15 mm

Hauteur: 8,6 mm
2835 SMD Blanc Naturel

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
–  Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Utiliser dans un espace de 6 à 20 cm pour un

boîtier lumineux double-face.
– Exemples:  aéroports,  métro,  banque,

bâtiment ou centre d'achats.



EAL-MD-002-W

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 7,2g
– Dimensions: 50 x 15 x 8,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 0,72W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-002-W 45 lm 2 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 50 mm
Largeur: 15 mm

Hauteur: 8,6 mm
2835 SMD Blanc Froid

7000K

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Utiliser dans un espace de 6 à 20 cm pour un

boîtier lumineux double-face.
– Exemples:  aéroports,  métro,  banque,

bâtiment ou centre d'achats.



EAL-MD-003

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 11,5g
– Dimensions: 80 x 18 x 8 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 1,32W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-003 110 lm 3 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 80 mm
Largeur: 18 mm
Hauteur: 8 mm

5730 SMD
Super Bright

Blanc Froid
7000K

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).



EAL-MD-004-R

Caractéristiques:
– Éclairage: rouge
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 9,8g
– Dimensions: 74 x 15 x 8,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 0,72W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-004-R 70 lm 3 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 74 mm
Largeur: 15 mm

Hauteur: 8,6 mm
2835 SMD Rouge

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Utiliser dans un espace de 6 à 20 cm pour un

boîtier lumineux simple-face.
– Exemples:  aéroports,  métro,  banque,

bâtiment ou centre d'achats.



EAL-MD-004-W

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 9,8g
– Dimensions: 74 x 15 x 8,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 0,72W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-004-W 70 lm 3 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 74 mm
Largeur: 15 mm

Hauteur: 8,6 mm
2835 SMD Blanc Froid

7000K

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Utiliser dans un espace de 6 à 20 cm pour un

boîtier lumineux simple-face.
– Exemples:  aéroports,  métro,  banque,

bâtiment ou centre d'achats.



EAL-MD-005

Caractéristiques:
– Éclairage: RGB
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 9,8g
– Dimensions: 85 x 17,5 x 8,4 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 0,65W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-005 3 dels/module
100 modules/sac

Longueur: 85 mm
Largeur: 17,5 mm
Hauteur: 8,4 mm

SMD 5050
Super Bright RGB

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Utiliser dans un espace de 6 à 20 cm pour un

boîtier lumineux simple-face.
– Exemples:  aéroports,  métro,  banque,

bâtiment ou centre d'achats.



EAL-DR3-001

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 65g
– Dimensions: 295 x 27,5 x 15,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x45°
– Wattage: 9W
– Voltage: 24V
– Anti-choc, anti-moisissure, waterproof...
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Pour une enseigne lumineuse double-face de

18 à 40 cm.
– Pour une enseigne lumineuse simple-face de

10 à 20 cm.
– Utilisable  pour:  enseigne,  aéroport,  métro,

banque, bâtiment ou centre d'achat. 

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR3-001 810 lm 3 dels/module
Longueur: 295 mm
Largeur: 27,5 mm
Hauteur: 15,6 mm

Osram Led
Super Lumineux

Blanc Froid
7000K



EAL-DR3-3000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Barre en aluminium
– Dimensions: 219 x 25 x 14,8 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x60°
– Wattage: 7,92W
– Voltage: 24V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face ou double-
face de 8 à 25 cm.

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR3-3000 610 lm/dels 3 dels/module
Longueur: 219 mm

Largeur: 25 mm
Hauteur: 14,8 mm

3535 SMD LED Blanc Chaud
3000K



EAL-DR3-4000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Barre en aluminium
– Dimensions: 219 x 25 x 14,8 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x60°
– Wattage: 7,92W
– Voltage: 24V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face ou double-
face de 8 à 25 cm.

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR3-4000 610 lm/dels 3 dels/module
Longueur: 219 mm

Largeur: 25 mm
Hauteur: 14,8 mm

3535 SMD LED Blanc Naturel
4000K



EAL-DR4-3000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Barre en aluminium
– Dimensions: 365 x 25 x 14,8 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x60°
– Wattage: 13,2W
– Voltage: 24V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face ou double-
face de 8 à 25 cm.

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR4-3000 1020 lm/dels 5 dels/module
Longueur: 365 mm

Largeur: 25 mm
Hauteur: 14,8 mm

3535 SMD LED Blanc Chaud
3000K



EAL-DR4-4000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Barre en aluminium
– Dimensions: 365 x 25 x 14,8 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x60°
– Wattage: 13,2W
– Voltage: 24V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face ou double-
face de 8 à 25 cm.

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR4-4000 1020 lm/dels 5 dels/module
Longueur: 365 mm

Largeur: 25 mm
Hauteur: 14,8 mm

3535 SMD LED Blanc Naturel
4000K



EAL-DR5-001

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 100g
– Dimensions: 495 x 27,5 x 15,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x45°
– Wattage: 15W
– Voltage: 24V
– Anti-choc, anti-moisissure, waterproof...
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Pour une enseigne lumineuse double-face de

18 à 40 cm.
– Pour une enseigne lumineuse simple-face de

10 à 20 cm.
– Utilisable  pour:  enseigne,  aéroport,  métro,

banque, bâtiment ou centre d'achat. 

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR5-001 1350 lm 5 dels/module
Longueur: 495 mm
Largeur: 27,5 mm
Hauteur: 15,6 mm

Osram Led
Super Lumineux

Blanc Froid
7000K



EAL-DR5-3000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Barre en aluminium
– Dimensions: 438 x 25 x 14,8 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x60°
– Wattage: 15,02W
– Voltage: 24V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face ou double-
face de 8 à 25 cm.

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR5-3000 1200 lm/dels 6 dels/module
Longueur: 438 mm

Largeur: 25 mm
Hauteur: 14,8 mm

3535 SMD LED Blanc Chaud
3000K



EAL-DR5-4000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Barre en aluminium
– Dimensions: 438 x 25 x 14,8 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x60°
– Wattage: 15,02W
– Voltage: 24V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face ou double-
face de 8 à 25 cm.

Pour cadre sublimation:
(Edge Light), installation sur le contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR5-4000 1200 lm/dels 6 dels/module
Longueur: 438 mm

Largeur: 25 mm
Hauteur: 14,8 mm

3535 SMD LED Blanc Naturel
4000K



EAL-DR6-3000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Dels CREE
– Barre en aluminium
– Dimensions: 240 x 20 x 7,2 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 3,6W/pièce
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face de 5  à 12
cm.

Pour cadre sublimation:
Cadre 2'' d'épaisseur (Back Light), installation au fond
du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR6-3000 270 lm/dels 3 dels/module
Longueur: 240 mm

Largeur: 20 mm
Hauteur: 7,2 mm

3030 SMD LED Blanc Chaud
3000K



EAL-DR6-4000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Dels CREE
– Barre en aluminium
– Dimensions: 240 x 20 x 7,2 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 3,6W/pièce
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face de 5  à 12
cm.

Pour cadre sublimation:
Cadre 2'' d'épaisseur (Back Light), installation au fond
du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR6-4000 270 lm/dels 3 dels/module
Longueur: 240 mm

Largeur: 20 mm
Hauteur: 7,2 mm

3030 SMD LED Blanc Naturel
4000K



EAL-DR7-3000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Dels CREE
– Barre en aluminium
– Dimensions: 480 x 20 x 7,2 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 7,2W/pièce
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face de 5  à 12
cm.

Pour cadre sublimation:
Cadre 2'' d'épaisseur (Back Light), installation au fond
du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR7-3000 540 lm/dels 6 dels/module
Longueur: 480 mm

Largeur: 20 mm
Hauteur: 7,2 mm

3030 SMD LED Blanc Chaud
3000K



EAL-DR7-4000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Dels CREE
– Barre en aluminium
– Dimensions: 480 x 20 x 7,2 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 7,2W/pièce
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face de 5  à 12
cm.

Pour cadre sublimation:
Cadre 2'' d'épaisseur (Back Light), installation au fond
du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR7-4000 540 lm/dels 6 dels/module
Longueur: 480 mm

Largeur: 20 mm
Hauteur: 7,2 mm

3030 SMD LED Blanc Naturel
4000K



EAL-DR8-3000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc chaud
– Dels CREE
– Barre en aluminium
– Dimensions: 960 x 20 x 7,2 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 13,22W/pièce
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face de 5  à 12
cm.

Pour cadre sublimation:
Cadre 2'' d'épaisseur (Back Light), installation au fond
du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR8-3000 997 lm/dels 12 dels/module
Longueur: 960 mm

Largeur: 20 mm
Hauteur: 7,2 mm

3030 SMD LED Blanc Chaud
3000K



EAL-DR8-4000

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc naturel
– Dels CREE
– Barre en aluminium
– Dimensions: 960 x 20 x 7,2 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 160°
– Wattage: 13,22W/pièce
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 60:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Aucune protection contre l'eau.

Utilisation:
Pour une enseigne lumineuse simple-face de 5  à 12
cm.

Pour cadre sublimation:
Cadre 2'' d'épaisseur (Back Light), installation au fond
du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-DR8-4000 997 lm/dels 12 dels/module
Longueur: 960 mm

Largeur: 20 mm
Hauteur: 7,2 mm

3030 SMD LED Blanc Naturel
4000K



EAL-MD-006

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Poids: 9,8g
– Dimensions: 142 x 30 x 15 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 15x45°
– Wattage: 6W
– Voltage: 12V
– Anti-choc
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-MD-006 780 lm 3 dels/module
60 modules/sac

Longueur: 142 mm
Largeur: 30 mm
Hauteur: 15 mm

SMD 1919
Super Bright

Blanc Froid
7000K

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Utiliser dans un espace de 6 à 20 cm pour un

boîtier lumineux double-face.
– Utiliser dans un espace de 4 à 10 cm pour un

boîtier lumineux simple-face.
– Exemples:  aéroports,  métro,  banque,

bâtiment ou centre d'achats.

Pour cadre sublimation:
Cadre 2'' d'épaisseur (Edge Light), installation sur le
contour du boîtier.



EAL-PE007-001-B

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Poids: 3g/pièce
– Dimensions: 80 x 20 x 6,6 mm
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 170°
– Wattage: 0,72W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

Différentes utilisations:
– A  utiliser  avec  la  barre  de  connexion  EAL-

BAR-T-55.
– Installation au fond du boîtier.
– Pour un espace de 4 à 10 cm dans un boîtier

simple-face lumineux.
– Exemples:  aéroport,  métro,  banque,

bâtiment, centre d'achat...

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-PE007-001-B 55lm 210 dels/roulette
Longueur: 80 mm
Largeur: 20 mm

Hauteur: 6,6 mm
2835 SMD Blanc Froid

7000K

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

La barre de connexion et le filage sont vendus séparément.



EAL-PH601-001-BF

Caractéristiques:
– Éclairage: blanc froid
– Durabilité de plus de 50 000 heures
– Dimensions: 51,4 x 32 x 14,8 mm
– Poids: 20g
– Température de travail: entre -25°C et 60°C 
– Angle de diffusion: 45x15°
– Wattage: 2,5W
– Voltage: 12V
– Bon pour l'environnement
– Économie d'énergie

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.

Différentes utilisations:
– Pour un boîtier lumineux simple-face de 8 à

20 cm.
– Pour un boîtier lumineux double-face de 15 à

30 cm.
– Exemples:  aéroport,  métro,  banque,

bâtiment, centre d'achats...

Pour cadre sublimation:
Cadre 4'' d'épaisseur (Edge Light), installation sur le
contour du boîtier.

Modèle Lumens Quantité de dels Dimensions Type de dels Couleur

EAL-PH601-001-BF 250 lm 1 del/module
Longueur: 51,4 mm

Largeur: 32 mm
Hauteur: 14,8 mm

3535 SMD LED Blanc Froid
7000K



EAL-WALL-NW-18

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-NW-18 1010 0,5m 18 0,9A 24V 22W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: Blanc Naturel
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



EAL-WALL-NW-36

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-NW-36 2200 1m 36 1,87A 24V 45W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: Blanc Naturel
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



EAL-WALL-RGB-18

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels

Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-RGB-18 367 0,5m 18 0,9A 24V 22W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: RGB
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



EAL-WALL-RGB-36

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels

Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-RGB-36 1025 1m 36 2,5A 24V 60W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: RGB
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



EAL-WALL-W-18

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-W-18 1050 0,5m 18 0,9A 24V 22W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: Blanc Froid
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



EAL-WALL-W-36

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-W-36 2400 1m 36 1,87A 24V 45W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: Blanc Froid
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



EAL-WALL-WW-18

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels

Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-WW-18 800 0,5m 18 0,9A 24V 22W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: Blanc Chaud
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



EAL-WALL-WW-36

Modèle Lumens Longueur Quantité de
dels Ampérage Voltage Wattage

EAL-WALL-WW-36 1700 1m 36 1,87A 24V 45W

IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Réceptacle en aluminium avec moulage sous

pression
– Couvercle  en verre  trempé 3mm pour  une

bonne protection et un bon fonctionnement
optique

– Haute  efficacité  de  la  lentille  optique  en
PMMA

– Aspect élégant
– Format compact pour l'installation en espace

étroit 
– Angle réglable pour une meilleure projection
– Spectre pur, sans UV
– Couleur: Blanc Chaud
– Type de dels: CREE
– Angle de diffusion: 15x50
– Compatible avec le protocole DMX512

Différentes utilisations:
– Projection pour bâtiment commercial.
– Éclairage  extérieur  pour  terrasse,  couloir,

fenêtre  ou arcade,  ainsi  que pour les  bars,
discothèque,  pub,  club,  spectacles  et
événements.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 2m
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en plastique
– Couvercle en acrylique clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-001

Embouts: EAL-EX-001-E
EAL-EX-001-ET

Supports: EAL-EX-001-S

Acryliques: EAL-EX-001-C
EAL-EX-001-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-001

A l'achat d'une longueur de 2m, les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage d'ambiance, moulure, salle de bain

ou cuisine



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en plastique
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-006

Embouts: EAL-EX-006-E
EAL-EX-006-ET

Supports: EAL-EX-006-S

Acryliques: EAL-EX-006-B
EAL-EX-006-C
EAL-EX-006-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-006

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage d'ambiance, moulure, salle de bain

ou cuisine



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en stainless steel
– Couvercle en acrylique clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-012

Embouts: EAL-EX-012-E
EAL-EX-012-ET

Supports: EAL-EX-012-S

Acryliques: EAL-EX-012-C
EAL-EX-012-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-012

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage d'ambiance, moulure, salle de bain

ou cuisine



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-015

Embouts: EAL-EX-015-E
EAL-EX-015-ET

Acryliques: EAL-EX-015-B
EAL-EX-015-C
EAL-EX-015-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-015

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts et l'acrylique sont inclus. Mais les dels, le filage et
les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage d'ambiance, moulure, salle de bain

ou cuisine



Profile

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en plastique
– Couvercle en acrylique clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-016P

Embouts: EAL-EX-016P-E
EAL-EX-016P-ET

Supports: EAL-EX-016P-S

Acryliques: EAL-EX-016P-C
EAL-EX-016P-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-016P

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage  d'ambiance  pour  maison,  chalet,

restaurant, discothèque ou décoratif



Profile
Caractéristiques:

– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en plastique
– Couvercle en acrylique clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-016G

Embouts: EAL-EX-016G-E
EAL-EX-016G-ET

Supports: EAL-EX-016G-S

Acryliques: EAL-EX-016G-C
EAL-EX-016G-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-016G

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage  d'ambiance  pour  maison,  chalet,

restaurant, discothèque ou décoratif



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en plastique
– Couvercle en acrylique clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-017

Embouts: EAL-EX-017-E
EAL-EX-017-ET

Supports: EAL-EX-017-S

Acryliques: EAL-EX-017-C
EAL-EX-017-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-017

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage  d'ambiance  pour  maison,  chalet,

restaurant, discothèque ou décoratif



DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-018

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, le support et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Support en métal
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Bureaux.
– Meubles.
– Magasins.
– Stand d'exposition.

Extrusion: EAL-EX-018

Embouts: EAL-EX-018-E
EAL-EX-018-ET

Support: EAL-EX-018-S

Couvercles: EAL-EX-018-B
EAL-EX-018-C
EAL-EX-018-F
EAL-EX-018-D



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Support d'installation
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-023

Embouts: EAL-EX-023-E
EAL-EX-023-ET

Supports: EAL-EX-023-S

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-023

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage  d'ambiance  pour  maison,  chalet,

restaurant, discothèque ou décoratif



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en stainless steel
– Couvercle en acrylique blanc,clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-031

Embouts: EAL-EX-031-E
EAL-EX-031-ET

Supports: EAL-EX-031-S

Acryliques: EAL-EX-031-B
EAL-EX-031-C
EAL-EX-031-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-031

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage  d'ambiance  pour  maison,  chalet,

restaurant, discothèque ou décoratif



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en stainless steel
– Couvercle en acrylique blanc,clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-032

Embouts: EAL-EX-032-E
EAL-EX-032-ET

Supports: EAL-EX-032-S

Acryliques: EAL-EX-032-B
EAL-EX-032-C
EAL-EX-032-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-032

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage  d'ambiance  pour  maison,  chalet,

restaurant, discothèque ou décoratif



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en stainless steel
– Couvercle en acrylique blanc,clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-033

Embouts: EAL-EX-033-E
EAL-EX-033-ET

Supports: EAL-EX-033-S

Acryliques: EAL-EX-033-B
EAL-EX-033-C
EAL-EX-033-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-033

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure
– Éclairage  d'ambiance  pour  maison,  chalet,

restaurant, discothèque ou décoratif



Extrusion: EAL-EX-053

Embouts: EAL-EX-053-E
EAL-EX-053-ET

Acryliques: EAL-EX-053-B
EAL-EX-053-C
EAL-EX-053-F

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-053

A l'achat d'une longueur de 2m, les embouts et l'acrylique sont inclus. Mais les dels, le filage
et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Décoration  intérieure  (cuisine,  armoire,

meuble de salon, buffet).
– Éclairage  commerciale  (restaurant,  club,

magasin).

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 2m
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 2m
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-054

Embouts: EAL-EX-054-E
EAL-EX-054-ET

Couvercles: EAL-EX-054-B
EAL-EX-054-C
EAL-EX-054-F
EAL-EX-054-D

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-054

A l'achat d'une longueur de 2m, les embouts et le couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage
et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
Spécialement conçu pour le raccordement de sols:

– Sols stratifiés.
– Carrelage.
– Parquet.



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 2m
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EX-055

Embouts: EAL-EX-055-E
EAL-EX-055-ET

Couvercle: EAL-EX-055-D

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-055

A l'achat d'une longueur de 2m, les embouts et le couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage
et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Utilisation:
Spécialement conçu pour un montage encastré dans
le sol, d’où la présence d'un solide couvercle de 3mm
d'épaisseur.



Extrusion: EAL-EX-056

Embouts: EAL-EX-056-E
EAL-EX-056-ET

Support: EAL-EX-056-S

Couvercles: EAL-EX-056-B
EAL-EX-056-C
EAL-EX-056-F
EAL-EX-056-D

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-056

A l'achat d'une longueur de 2m, les embouts, le support et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 2m
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Support en métal
– Embouts en métal
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
Spécialement  conçu  comme  applique  murale,  il
permet un éclairage d'ambiance décoratif avec:

– Bande del unie.
– Bande del RGB.



Extrusion: EAL-EX-057

Embouts: EAL-EX-057-E
EAL-EX-057-ET

Support: EAL-EX-057-S

Couvercles: EAL-EX-057-B
EAL-EX-057-C
EAL-EX-057-F
EAL-EX-057-D

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-057

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, le support et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Support en métal
– Embouts en métal
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Bureaux.
– Meubles.
– Magasins.
– Stand d'exposition.



Extrusion: EAL-EX-058

Embouts: EAL-EX-058-E
EAL-EX-058-ET

Support: EAL-EX-058-S

Couvercles: EAL-EX-058-B
EAL-EX-058-C
EAL-EX-058-F
EAL-EX-058-D

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-058

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, le support et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Support en métal
– Embouts en métal
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Bureaux.
– Meubles.
– Magasins.
– Stand d'exposition.



DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-059

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, le support et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Support en métal
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 31mm possible

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Bureaux.
– Meubles.
– Magasins.
– Stand d'exposition.

Extrusion: EAL-EX-059

Embouts: EAL-EX-059-E
EAL-EX-059-ET

Support: EAL-EX-059-S

Couvercles: EAL-EX-059-B
EAL-EX-059-C
EAL-EX-059-F
EAL-EX-059-D



Extrusion: EAL-EX-060

Embouts: EAL-EX-060-E
EAL-EX-060-ET

Support: EAL-EX-060-S

Couvercles: EAL-EX-060-B
EAL-EX-060-F
EAL-EX-060-D

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EX-060

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, le support et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc ou givré
– Couvercle de polycarbonate diffuseur
– Support en métal
– Embouts en métal
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 25mm possible

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

Différentes utilisations:
– Bureaux.
– Meubles.
– Magasins.
– Stand d'exposition.



EAL-EX-061

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et les couvercles sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-061

Embouts: EAL-EX-061-E
EAL-EX-061-ET

Support: EAL-EX-061-S

Couvercles: EAL-EX-061-B
EAL-EX-061-C
EAL-EX-061-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Support/clip en métal
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 13mm des 2 côtés possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Caché dans un plafond.
– Commerciale.
– Créative et artistique.



EAL-EX-062

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A  l'achat  d'une  longueur  de  8',  les  embouts  sont  inclus.  Mais  les  dels,  le  filage  et  les
connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-062

Embouts: EAL-EX-062-E
EAL-EX-062-ET

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Différentes utilisations:
– Fixation au milieu du mur.
– Commerciale.
– Créative et artistique.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 13mm possible
– Absence de couvercle



EAL-EX-063

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts et le couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage
et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-063

Embouts: EAL-EX-063-E
EAL-EX-063-ET

Couvercles: EAL-EX-063-B
EAL-EX-063-C
EAL-EX-063-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Embouts en plastique
– Fixation  par  du  ciment  et  caché  par  un

carreau
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Coin ou milieu du mur.
– Commerciale.
– Créative et artistique.



EAL-EX-064

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-064

Embouts: EAL-EX-064-E
EAL-EX-064-ET

Support: EAL-EX-064-S

Couvercles: EAL-EX-064-B
EAL-EX-064-C
EAL-EX-064-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Support en métal
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 16mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.

Disponible en 2 options:
– Option A: couvercles et embouts arrondis.
– Option B: couvercles et embouts carrés.



EAL-EX-065

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A  l'achat  d'une  longueur  de  8',  les  embouts  sont  inclus.  Mais  les  dels,  le  filage  et  les
connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-065

Embouts: EAL-EX-065-E
EAL-EX-065-ET

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 13mm possible
– Absence de couvercle



EAL-EX-066

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et les couvercles sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-066

Embouts: EAL-EX-066-E
EAL-EX-066-ET

Support: EAL-EX-066-S

Couvercles: EAL-EX-066-B
EAL-EX-066-C
EAL-EX-066-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Support en métal
– Embouts en métal
– Lumineux en haut et en bas
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm des 2 côtés possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.



EAL-EX-067

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts et le couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage
et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-067

Embouts: EAL-EX-067-E
EAL-EX-067-ET

Couvercle: EAL-EX-067-B
EAL-EX-067-C
EAL-EX-067-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Embouts en plastique
– Surface ronde
– Sa conception empêche de glisser
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 13mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Éclairage d'escalier.
– Commerciale.



EAL-EX-068

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et les couvercles sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-068

Embouts: EAL-EX-068-E
EAL-EX-068-ET

Support: EAL-EX-068-S

Couvercle: EAL-EX-068-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Support en métal pendant du plafond
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Possibilité  de mettre  un driver  à l'intérieur

de l'extrusion
– Éclairage  aux  dels  19mm  pour  le  haut  et

10mm pour le bas possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.



EAL-EX-069

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et les couvercles sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-069

Embouts: EAL-EX-069-E
EAL-EX-069-ET

Support: EAL-EX-069-S

Couvercles: EAL-EX-069-B
EAL-EX-069-C
EAL-EX-069-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Support en métal
– Embouts en plastique
– Lumineux en haut et en bas
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm des 2 côtés possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.



EAL-EX-070

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-070

Embouts: EAL-EX-070-E
EAL-EX-070-ET

Support: EAL-EX-070-S

Couvercle: EAL-EX-070-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Support en métal pendant du plafond
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Design réfléchissant
– 3  choix  de  hauteur  dans  l'extrusion  pour

modifier la luminosité
– Possibilité  de mettre  un driver  à l'intérieur

de l'extrusion
– Éclairage aux dels 10mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.



EAL-EX-071

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-071

Embouts: EAL-EX-071-E
EAL-EX-071-ET

Support: EAL-EX-071-S

Couvercle: EAL-EX-071-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Support en métal
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 16mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.



EAL-EX-072

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts et le couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage
et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-072

Embouts: EAL-EX-072-E
EAL-EX-072-ET

Couvercle: EAL-EX-072-B
EAL-EX-072-C

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc ou clair
– Embouts en plastique
– Sa conception empêche de glisser
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 13mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Éclairage d'escalier.
– Commerciale.



EAL-EX-073

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts et le couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage
et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-073

Embouts: EAL-EX-073-E
EAL-EX-073-ET

Couvercle: EAL-EX-073-B
EAL-EX-073-C
EAL-EX-073-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 10mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.
– Décorative.



EAL-EX-074

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EX-074

Embouts: EAL-EX-074-E
EAL-EX-074-ET

Support: EAL-EX-074-S

Couvercle: EAL-EX-074-B
EAL-EX-074-C
EAL-EX-074-F

 IP (indice de protection) 20:
– Protégé contre les corps solides supérieurs à

12mm.
– Aucune protection contre l'eau.

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique blanc, clair ou givré
– Support/clip en métal
– Embouts en plastique
– Aspect élégant
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 14mm possible

Différentes utilisations:
– Intérieure.
– Commerciale.
– Décorative.



Caractéristiques:
– Extrusion flip frame
– Simple-face
– Longueur disponible 9'
– Couleur: aluminium anodisé
– Éclairage aux dels possible

Extrusion: EAL-EXC-06

Coins: EAL-EXC-06-C
EAL-EXC-06-CP

Clips: EAL-EXC-06-D

EAL-EXC-06

Dels et acrylique non-inclus



Caractéristiques:
– Extrusion pour enseigne magnétique
– Simple-face
– Longueur disponible 9'
– Couleur: aluminium anodisé
– Éclairage aux dels possible

Extrusion: EAL-EXC-08

Coins: EAL-EXC-08-C

Aimant: EAL-EXC-08-A

Plaque: EAL-EXC-08-P

EAL-EXC-08

Dels et acrylique non-inclus



Caractéristiques:
– Extrusion pour enseigne magnétique
– Simple-face
– Longueur disponible 9'
– Couleur: noir
– Aluminium anodisé a la coupe
– Éclairage aux dels possible

Extrusion: EAL-EXC-08-N

Coins: EAL-EXC-08-C

Aimant: EAL-EXC-08-A

Plaque: EAL-EXC-08-P

EAL-EXC-08-N

Dels et acrylique non-inclus



EXTRUSION FLIP-FRAME AVEC BOITIER ( 4'' HORS TOUT )

Caractéristiques:
– Extrusion flip frame + boîtier (4'' hors tout)
– Simple-face
– Longueur disponible 9'
– Couleur: aluminium anodisé
– Éclairage aux dels possible

Extrusion: EAL-EXC-09

Coin: EAL-EXC-09-C

Clip: EAL-EXC-09-D

EAL-EXC-09

Dels et acrylique non-inclus

Coin Clip



CADRAGE LUMINEUX INTERCHANGEABLE

                                                         Extrusion arrondie

                                                         Extrusion de base

                                                         Embout

                                                         Attache murale

Voici un produit avec toutes ses composantes.

Il constitue une expansion pour les produits dels.

L'utilisation de dels au niveau de la signalisation lui
apporte  une  innovation  et  un  modernisme
incroyable.

La nouvelle extrusion arrondie EAL-EA-01 aux formes
innovatrices  et  non  conventionnelles  offre  de
nombreuses possibilités de design.

L'extrusion de base EAL-EB-01 peut être installée sur
toutes les autres extrusions interchangeables.

Les extrusions sont conçues pour être suspendues,
murales,  en  saillies,  en  répertoires  ou  pour  être
installées sur un meuble.

Extrusions: EAL-EA-01
EAL-EB-01

Embouts: EAL-EA-01-E
EAL-EA-01-ET

Attache murale: EAL-EC-03

EAL-EA-01

Les embouts,  l'éclairage, l'acrylique, le filage, le support mural et l'extrusion de base sont
vendus séparément.

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES



CADRAGE LUMINEUX INTERCHANGEABLE

                                                         Extrusion carrée

                                                         Extrusion de base

                                                           Embout 

Voici un produit avec toutes ses composantes.

Il constitue une expansion pour les produits dels.

L'utilisation de dels au niveau de la signalisation lui
apporte  une  innovation  et  un  modernisme
incroyable.

La nouvelle extrusion carrée EAL-EC-02 aux formes
innovatrices  et  non  conventionnelles  offre  de
nombreuses possibilités de design.

L'extrusion de base EAL-EB-01 peut être installée sur
toutes les autres extrusions interchangeables.

Les extrusions sont conçues pour être suspendues,
murales,  en  saillies,  en  répertoires  ou  pour  être
installées sur un meuble.

Extrusions: EAL-EC-02
EAL-EB-01

Embouts: EAL-EC-02-E
EAL-EC-02-ET

Attache murale: EAL-EC-03

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EC-02

Les embouts,  l'éclairage, l'acrylique, le filage, le support mural et l'extrusion de base sont
vendus séparément.



           CADRAGE LUMINEUX INTERCHANGEABLE

                                                             Extrusion Courbée

                                                            Extrusion de base

                                                            Embout

Voici un produit avec toutes ses composantes.

Il constitue une expansion pour les produits dels.

L'utilisation de dels au niveau de la signalisation lui
apporte  une  innovation  et  un  modernisme
incroyable.

La  nouvelle  extrusion  courbée  EAL-ECC-01  aux
formes innovatrices et non conventionnelles offre de
nombreuses possibilités de design.

L'extrusion de base EAL-EB-01 peut être installée sur
toutes les autres extrusions interchangeables.

Les extrusions sont conçues pour être suspendues,
murales,  en  saillies,  en  répertoires  ou  pour  être
installées sur un meuble.

Extrusions: EAL-ECC-01
EAL-EB-01

Embouts: EAL-ECC-01-E
EAL-ECC-01-ET

Attache murale: EAL-EC-03

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-ECC-01

Les embouts,  l'éclairage,  l’acrylique,  le filage,  le support mural  et l'extrusion de base sont
vendus séparément.



CADRAGE LUMINEUX INTERCHANGEABLE

                                                             Extrusion

                                                         Extrusion de base

                                                        Embout

Voici un produit avec toutes ses composantes.

Il constitue une expansion pour les produits dels.

L'utilisation de dels au niveau de la signalisation lui
apporte  une  innovation  et  un  modernisme
incroyable.

La nouvelle extrusion mixte (carrée et courbée) EAL-
EC-MIX  aux  formes  innovatrices  et  non
conventionnelles offre de nombreuses possibilités de
design.

L'extrusion de base EAL-EB-01 peut être installée sur
toutes les autres extrusions interchangeables.

Les extrusions sont conçues pour être suspendues,
murales,  en  saillies,  en  répertoires  ou  pour  être
installées sur un meuble.

Extrusions: EAL-EC-MIX
EAL-EB-01

Embouts: EAL-EC-MIX-E
EAL-EC-MIX-ET

Attache murale: EAL-EC-03

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EC-MIX

Les embouts,  l'éclairage, l'acrylique, le filage, le support mural et l'extrusion de base sont
vendus séparément.



                                               EXTRUSION POUR TEXTILE SUBLIMATION

Caractéristiques:
– Extrusion pour textile
– Non-lumineux
– Simple-face
– Longueur disponible 9'
– Couleur: aluminium anodisé

Extrusion: EAL-EXC-02

Coins: EAL-EXC-02-C

EAL-EXC-02

Textile avec bande silicone non-inclus



Caractéristiques:
– Extrusion pour textile
– Non-lumineux
– Simple-face
– Longueur disponible 9'
– Couleur: aluminium anodisé

Extrusion: EAL-EXC-03

Coins: EAL-EXC-03-C

EAL-EXC-03

Textile avec bande silicone non-inclus



Extrusion: EAL-EXW-001

Embouts: EAL-EXW-001-EA
EAL-EXW-001-EAT
EAL-EXW-001-EB
EAL-EXW-001-EBT

Supports: EAL-EXW-001-S

Acryliques: EAL-EXW-001-B
EAL-EXW-001-C
EAL-EXW-001-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EXW-001

A l'achat d'une longueur de 2m, les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 2m
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en stainless steel
– Couvercle en acrylique clair, givré ou blanc
– Embouts intérieur d'étanchéité
– Embouts extérieur en plastique
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible



Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 2m
– Couleur: aluminium anodisé
– Attache en stainless steel
– Couvercle en acrylique clair, givré ou blanc
– Embouts intérieur d'étanchéité
– Embouts extérieur en plastique
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Extrusion: EAL-EXW-003

Embouts: EAL-EXW-003-EA
EAL-EXW-003-EAT
EAL-EXW-003-EB
EAL-EXW-003-EBT

Supports: EAL-EXW-003-S

Acryliques: EAL-EXW-003-B
EAL-EXW-003-C
EAL-EXW-003-F

 IP (indice de protection) 65:
 - Totalement protégé contre les poussières.
 - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à
la lance (buse de 6,3mm).

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

EAL-EXW-003

A l'achat d'une longueur de 2m, les embouts, les supports et l'acrylique sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Différentes utilisations:
– Utilisation intérieure ou extérieure
– Éclairage d'ambiance pour terrasse, piscine,

douche, salle de bain ou cuisine



EAL-EXW-007

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-007

Embouts: EAL-EXW-007-E
EAL-EXW-007-ET

Support: EAL-EXW-007-S

Couvercle: EAL-EXW-007-F

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Attache en stainless steel
– Embouts d'étanchéité en caoutchouc
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 10mm possible

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.



EAL-EXW-008

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat d'une longueur de 8', les embouts, les supports et le couvercle sont inclus. Mais les
dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-008

Embouts: EAL-EXW-008-E
EAL-EXW-008-ET

Support: EAL-EXW-008-S

Couvercle: EAL-EXW-008-F

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Attache en stainless steel
– Embouts d'étanchéité en caoutchouc
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 10mm possible

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.



EAL-EXW-009

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-009

Embouts: EAL-EXW-009-E
EAL-EXW-009-ET

Support: EAL-EXW-009-S

Couvercle: EAL-EXW-009-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-009-DC

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Attache en stainless steel
– Embouts d'étanchéité en caoutchouc
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 11mm possible



EAL-EXW-010

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-010

Embouts: EAL-EXW-010-EA
EAL-EXW-010-ETA
EAL-EXW-010-EB
EAL-EXW-010-ETB

Support: EAL-EXW-010-S

Couvercle: EAL-EXW-010-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-010-DC

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Attache en stainless steel
– Embouts intérieur étanchéité en caoutchouc
– Embouts extérieur en plastique
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).



EAL-EXW-011

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-011

Embouts: EAL-EXW-011-EA
EAL-EXW-011-ETA
EAL-EXW-011-EB
EAL-EXW-011-ETB

Support: EAL-EXW-011-S

Couvercle: EAL-EXW-011-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-011-DC

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Attache en stainless steel
– Embouts intérieur étanchéité en caoutchouc
– Embouts extérieur en plastique
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).



EAL-EXW-012

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-012

Embouts: EAL-EXW-012-E
EAL-EXW-012-ET

Support: EAL-EXW-012-S

Couvercles: EAL-EXW-012-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-012-DC

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Support en plastique
– Embouts en caoutchouc
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 20mm possible

Disponible en 2 options:
– Option A: couvercles et embouts arrondis.
– Option B: couvercles et embouts carrés.

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.



EAL-EXW-013

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-013

Embouts: EAL-EXW-013-EA
EAL-EXW-013-ETA
EAL-EXW-013-EB
EAL-EXW-013-ETB

Support: EAL-EXW-013-S

Couvercle: EAL-EXW-013-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-013-DC

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Attache en stainless steel
– Embouts intérieur étanchéité en caoutchouc
– Embouts extérieur en plastique
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).



EAL-EXW-014

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-014

Embouts: EAL-EXW-014-EA
EAL-EXW-014-ETA
EAL-EXW-014-EB
EAL-EXW-014-ETB

Support: EAL-EXW-014-S

Couvercle: EAL-EXW-014-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-014-DC

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Attache en stainless steel
– Embouts intérieur étanchéité en caoutchouc
– Embouts extérieur en plastique
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).



EAL-EXW-015

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-015

Embouts: EAL-EXW-015-E
EAL-EXW-015-ET

Support: EAL-EXW-015-S

Couvercle: EAL-EXW-015-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-015-DC

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Support en plastique
– Embouts d'étanchéité en caoutchouc
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 20mm possible



EAL-EXW-016

DISPONIBLE EN D'AUTRES MODÈLES

A l'achat  d'une longueur  de 8',  les  embouts,  les  supports,  le  dissipateur  de chaleur  et  le
couvercle sont inclus. Mais les dels, le filage et les connecteurs sont à acheter séparément. 

Extrusion: EAL-EXW-016

Embouts: EAL-EXW-016-E
EAL-EXW-016-ET

Support: EAL-EXW-016-S

Couvercle: EAL-EXW-016-F

Dissipateur
chaleur:

EAL-EXW-016-DC

Différentes utilisations:
– Extérieure.
– Commerciale.
– Décorative.

 IP (indice de protection) 65:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  jets  d'eau  de  toutes

directions à la lance (buse de 6,3mm).

Caractéristiques:
– Extrusion d'aluminium de type 6063-T5
– Longueur disponible 8'
– Couleur: aluminium anodisé
– Couvercle en acrylique givré
– Support/clip en métal
– Embouts en plastique
– Dissipateur de chaleur
– Aspect élégant
– A l'épreuve de l'eau
– Installation simple et facile
– Éclairage aux dels 12mm possible



EAL-DC12-APS-1

Caractéristiques:
– Adaptateur
– Longue durabilité
– Utilisation à l'intérieur
– Boîtier en plastique noir
– Petite taille
– Rendement élevé
– Entrée: 100-240VAC / 0,6A / 50-60Hz
– Sortie: 12VDC / 200 mA
– Câble d'1m avec une fiche
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

– Wattage: 24W
– Voltage: 12V



EAL-DC12-APS-1B

Caractéristiques:
– Adaptateur
– Longue durabilité
– Utilisation à l'intérieur
– Boîtier en plastique blanc
– Petite taille
– Rendement élevé
– Entrée: 100-240VAC / 0,6A / 50-60Hz
– Sortie: 12VDC / 200 mA
– Câble d'1m avec une fiche
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

– Wattage: 24W
– Voltage: 12V



EAL-HLG-150H-12A

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 12V
– Wattage: 150W

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-HLG-240H-12A

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 12V
– Wattage: 240W

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-HVG-65-12A

Caractéristiques:
– Entrée C.A. Universelle – 180 @ 528VAC
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 12V
– Wattage: 65W

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-HVG-150-12A

Caractéristiques:
– Entrée C.A. Universelle – 180 @ 528VAC
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 12V
– Wattage: 150W

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-NES-200-12

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Régulateur de vitesse par ventilateur intégré
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Indication del de fonctionnement
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Fréquence de commutation fixe à 90KHz
– Voltage: 12V
– Wattage: 200W



EAL-NES-200-24

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Régulateur de vitesse par ventilateur intégré
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Indication del de fonctionnement
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Fréquence de commutation fixe à 90KHz
– Voltage: 24V
– Wattage: 200W



EAL-NES-350-12

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Régulateur  de  vitesse  et  refroidissement

forcé par ventilateur intégré
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Indication del de fonctionnement
– Fréquence de commutation fixe à 100KHz
– Voltage: 12V
– Wattage: 350W



EAL-NES-350-24

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Régulateur  de  vitesse  et  refroidissement

forcé par ventilateur intégré
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Indication del de fonctionnement
– Fréquence de commutation fixe à 100KHz
– Voltage: 24V
– Wattage: 350W



EAL-TLP-20-12

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 12V
– Wattage: 20W
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-TLP-20-24

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 24V
– Wattage: 20W
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-TLP-60-12

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 12V
– Wattage: 60W
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-TLP-60-24

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 24V
– Wattage: 60W
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-TLP-100-12

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 12V
– Wattage: 100W
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-TLP-100-24

Caractéristiques:
– Entrée C.A. universelle
– Entièrement isolé en plastique
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Circuit limiteur de courant constant intégré
– Déverminage  réalisé  à 100%  sous  pleine

charge
– Voltage: 24V
– Wattage: 100W
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

IP (indice de protection) 67:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé  contre  les  effets  de  l'immersion

jusqu'à 1m.



EAL-VBS24-IP66-100W

Caractéristiques:
– Rendement élevé
– Longue durabilité
– Matériel: aluminium
– Fini: noir
– Température de travail: -25°C à 40°C
– Efficacité typique à 87%
– Faible sortie d'ondulation
– Protections  en  cas  de  court-circuit,  de

surcharge ou de surtension
– Dimensions: 320 x 295 x 195 mm
– Poids: 1210g
– Voltage: 24V
– Wattage: 100W
– Ampérage: 4,16A
– Classe  2:  l'appareil  possède  une  isolation

renforcée sans partie métallique accessible.
Les prises de ces équipements ne possèdent
pas de broche de terre.

IP (indice de protection) 66:
– Totalement protégé contre les poussières.
– Protégé contre les paquets de mer.
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