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Rail
Dimensions : 8 x 20 x 1000 mm
Couleurs : Alu / Blanc / Noir
Eclairage ambiant : 120°
Flux lumineux : 940 Lm/m
T° couleur : 2.700K

Rendu couleur : Blanc chaud
Durée de vie : 50.000 heures
Tention : 24V DC
Consommation : 9,6W
Variation lumineuse : 20 % à 100 %

Marche à suivre pour le Rail droit :
1 - Percer deux trous dans le rail ø 7 mm

3 - Faire passer les fils et fixer la vis au travers du rail

4 - Coller le strip dans le fond du rail

5 - Glisser le plexi dans l’ornière (les plexis plus longs
     permettent une jonction plus discrète si l’on souhaite 
     assembler des rails en suivi)

6 - Placer les bonchons aux extérmités

(L’accroche coulissante peut-être placée entre les deux rails pour 
faciliter la jonction)

Notice de montage

Pour strip blanc

Accroche

Rail

Plexi

Strip Sevilla 
blanc ou RGB

4 mm
8 mm 4 mm 8 mm

16 mm 20 mm 13 mm 20 mm

22 mm 1000 mm 2000 mm 10 mm

16 mm

13,5 mm

20 mm

13,5 mm

10 mm

10,5 mm

13 mm

20 mm

Kit complet : Rail (bouchons, plexi, accroches) / Strip /  Télécommande / Boitier radio / Câble rouge et noir par 10 mètre

Pour mettre deux rails en suivi, faire glisser le plexi de 2m dans 
le deuxième rail et placer l’acchroche de manière

à les soutenir tous les deux.
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Boitier
(Dimensions en fonction du chantier)


