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Produits aux normes Modifications sans préavis

Ruban Blanc Intense - Haut IRC

R2835DW60-IP20 / R2835WW60-IP20
R2835DW120-IP20 / R2835WW120-IP20

Un éclairage fort et
des contrastes dans les couleurs

Ces nouveaux rubans de LED ont un grand pouvoir éclairant : 1200lumen/m en 60LED/m
ou 2000lumen/m en 120LED/m.
Mais ils restent plus économes que jamais, avec des consommations de 14,4Watt/m et
19,2Watt/m respectivement.

Leur Indice de Rendu des Couleurs (IRC) élevé permet de donner toutes leurs nuances aux
couleurs.

Des variateurs d'intensité, sous forme de télécommande ou de variateur encastré comme
n'importe quel interrupteur peuvent s'adapter (Exemple : références CR2501N et
CM1RF2805R par exemple).

Une gamme de profilés d'aluminium permet de les poser avec une finition discrète et de
qualité (référence AL-SL7 avec capot opalescent).
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Produits aux normes                                    sujets à évolutions, sans notifications préalables.

R3528DWW120-IP65 / R3528DW60-IP65 / R3528WW60-IP65 / R3528DW 120-IP65 / R3528WW120-IP65 / 
R3528DW240-IP67 / R3528WW240-IP67 / R5050DW60-IP65 / R5050WW60-IP65 / R5060RGB30-IP65 / 
R5060RGB60-IP65

Rubans lumineux pour décoration
intérieure et extérieure

Rubans de LED en bobines
Disponibles dans différentes longueurs, nos rubans autocollants s’adaptent à tous supports, pouvant suivre tous 
les reliefs. Pour l’éclairage et la décoration d’appartement, de boutique, jardin, piscine, de vitrine, de mobilier ou 
même tuning automobile, les bandes LED créent une lumière d’ambiance blanche ou colorée très agréable.
Protégées par une résine époxy, elles peuvent être manipulées sans risque et sont étanches IP65 (une variante du 
produit a une protection silicone et permet une installation extérieure de longue durée).

Écologie et développement durable
Avec sa basse consommation le ruban LED est le champion de l’écologie. Les composants électroniques sont 
d’ailleurs tous recyclables.

Confort
Un contrôleur vous permet de faire varier à distance et de manière continue la tonalité du blanc froid au blanc le 
plus chaud, ou les couleurs selon le modèle. A l’allumage, vous retrouverez exactement l’ambiance dans laquelle 
vous avez laissé la pièce en l’éteignant.
Vous pouvez les allumer et les éteindre fréquemment, sans diminuer la durée de vie déjà très longue par rapport 
à l’éclairage à incandescence traditionnel ou fluo compacte.

Ruban LED























Modules LED haut IRC

Ces modules vous donnent une grande qualité d'éclairage grâce à un Indice de Rendu des
Couleurs élevé.
La souplesse d'utilisation vient de la liaison câble plus ou moins grande entre les modules.
Demandez nous la longueur dont vous avez besoin.
Vous pourrez disposer ces sources dans des plans différents pour créer l'ensemble lumineux
idéal pour vous.

Proposé à la température de 4000K, vous pouvez commander 3000K pour une couleur de blanc
plus chaude.

Enfin ces modules sont étanches au ruissellement. Une installation extérieure est tout à fait
possible.
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Produits répondant aux normes Susceptibles d'évolution sans préavis

M5050D4PX12

Caractéristiques Techniques
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Rubans Couleurs RVB - DMX

R5060RGB30P-IP20
R5060RGB60P-IP20

Variations de couleurs
de 3 en 3 LEDs

LED de couleurs RVB pilotées suivant le protocole international DMX512 toutes les 3 LED.
Vous pouvez choisir 30LED/m ou 60LED/m pour plus d'intensité.

Le protocole DMX, langage informatique très répandu, autorise les variations :
• En couleur
• En intensité
• Dans le temps,
et la combinaison de ces trois facteurs vous donne un contrôle total.

L'interface PROG512 permet de paramétrer des adresses dans chaque groupe de LED.
Les liaisons radio-fréquence (LT DMX874 5A et LT DMX 870) relaient les actions de divers
contrôleurs DMX du marché ou celui fournis par nous (SLESA 9).

Les consommations restent basses avec 7,2W/m et 14,4Watt/m respectivement.

Une gamme de profilés d'aluminium permet de les poser avec une finition discrète et de
qualité (référence AL-SL7 avec capot opalescent).









































Dans la gamme de ces spots à LED vous pourrez choisir les angles de projection et les
puissances d'éclairage.
Les températures de couleurs font aussi parti des critères à la commande, du blanc chaud au
blanc froid.
L'indice de rendu des couleurs (IRC) est supérieur à 90.
Nous les proposons en 3 phases pour différencier les zones d'éclairage sur un même rail.
Le KTL11 peut recevoir des filtres de type Nid d'abeille (antiéblouissement), Bleu, Rouge, Vert.

Spots LED sur Rails
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Produits répondant aux normes Susceptibles d'évolution sans préavis

KTL09R - KTL10R - KTL11R

KTL09 KTL10 KTL11

Caractéristiques Techniques

IRC 70 IRC 90



Barre LED 150cm 60W

BARRE DE LED SUSPENDUE OU ACCROCHÉE
Éclairage de parkings, d’ateliers, de bureaux, d'hôpitaux.

Boitier en aluminium type aéronautique, couverture opalescente en polycarbonate.

Cinq températures de blancs disponibles de 2800K (blanc chaud) à 6500K (blanc froid).
Luminosité élevée.
Un modèle avec détecteur de présence Infra-Rouge permet de déclencher son allumage. Ceci
permet encore plus d'économies d'énergie.
Ces luminaires peuvent être réliés électriquement les uns aux autres soit par câbles ou lorsqu'ils
sont aboutés.
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PL60W-F150

Caractéristiques Techniques



Hi Bay LED 60W - 80W

LUMINAIRE INDUSTRIEL DE FORTE PUISSANCE
Éclairage d’ateliers, hangars, halls, centre commerciaux.

Suspension à grandes hauteurs. disponible aussi en 100W, 150W, 200W et 300W.
La cloche en polycarbonate permet à la fois la répartition du faisceau et un effet esthétique
lumineux.
Deux températures de couleurs vous permettent de choisir l'ambiance qui vous convient et la
luminosité.
Le refroidissement par convection d'une conception unique assure la longévité de ce luminaire.
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Produits répondant aux normes Susceptibles d'évolution sans préavis

QCGK60E -- QCGK80E

Caractéristiques Techniques







Spot LED RVB Outdoor

Spots à LED pour l'extérieur : jardin, terrasses, balcons...
Alimentation et interfaces de commande (variation couleur et intensité) séparées.
Résiste au ruissellement.
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Produits répondant aux normes Susceptibles d'évolution sans préavis

SRGB31D

Caractéristiques Techniques



































Plafonnier 30x120 Eco

Ce plafonnier de forme longue peut s'encastrer, être posé en saillie ou suspendu par 4 élingues.

Dans sa version de base, son driver permet qu'il soit variable. Nous avons déjà adapté des
drivers Dali.

Trois températures de couleurs vous permettent de choisir l'ambiance qui vous convient.
Proposé à la température de 4000K, vous pouvez commander 3000K pour une couleur de blanc
plus chaude ou 6000K pour un effet très froid.
Une éligue de sécurité et l'alimentation font partie du conditinnement.

contact@flexledlight.fr

www.flexledlight.fr - Energecycle sarl - 43 rue de Trévise, 75009 Paris - +33 1 40 27 09 24

Produits répondant aux normes Susceptibles d'évolution sans préavis

ESPL1230EA440W
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A5050WW / A5050DW / A5050RGB / A3528WW / A3528DW / A3528DWW

Panneau multi-LED
Plaque en aluminium comportant sur sa surface un grand nombre de LEDs haute luminosité.

Elles servent d’éclairage ou de rétro-éclairage extra-plat dans les cas suivants :
• Boites à lumiére
• Enseignes
• Panneaux publicitaires
• Etagères / plafonniers
• Cloisons lumineuses
•  Etagères

De forte luminosité grâce à une densité élevée de LED sur sa surface, elle 
consomme peu d’énergie et remplace avantageusement les tubes fluorescents 
placés derrière un dépoli.

La surface aluminium dissipe la chaleur émise au dos des LED afin de garantir leur 
longévité.
Durée de vie > 30 000h. Idéal pour les enseignistes, décorateurs de boutiques, 
décorateurs de stands, éclairagistes de magasins ou d’intérieurs ...

Ces plaques existent aussi avec des LED RVB ou Blanc Chaud / Froid Ajustable. 
Vous devez alors y associer un contrôleur de couleur. 

Taille disponibles : 30x30 cm ; 30x60 cm ; 60x60 cm (dimensions spéciales sur devis) ; Epaisseur 4mm.
Poids 2kg pour le 60x60 cm, Fixation par 4 vis
Température de fonctionnement : -20 à +55°C
Etanchéité : IP67 la plaque est recouverte d’epoxy
Alimentation : 12V dc non comprise
Possibilité d’ajouter un variateur d’intensité (sur le 12V) vendu en option.
La version a LED RVB à couleur programmable nécessite un contrôleur de couleur et une alimentation 12V vendue 
séparément. Vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix ainsi que l’intensité.

Panneau



Réf. Type de LED Quantité de LED Couleur (K) Dimension (cm) Puissance

AS050VVVV3030P25

LED5050

144 Blanc chaud 30x30 27W

AS050DW3030P33 81 Blanc froid 30x30 15W

AS050DW6060P33 324 Blanc froid 60x60 58W

AS050RGB3030P25 144 RGB 30x30 27W

AS050RGB3030P33 81 RGB 30x30 15W

AS050RGB3060P33 162 RGB 30x60 30W

AS050RGB6060P33 324 RGB 60x60 58W

A3528VVVV3030P25

Led 3528

144 Blanc chaud 30x30 9W

A3528DVVVV3030P25 288 Blc froid/chaud 30x30 9W

A3528DW3030P33 81 Blanc froid 30x30 5W

A3528VVVV3030P33 81 Blanc chaud 30x30 5W

A3528DW306OP33 162 Blanc froid 30x60 10W

A3528VVVV3060P33 162 Blanc chaud 30x60 10W

A3528DW606OP33 324 Blanc froid 60x60 20W

A3528VVVV606OP33 324 Blanc chaud 60x60 20W

A3528DVVVV3030P33 162 Blc froid/chaud 30x30 10W

A3528DVVVV3060P33 324 Blc froid/chaud 30x60 20W

A3528DVVVV606OP33 648 Blc froid/chaud 60x60 40W
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Caractéristiques techniques

Remarque :
• LED 3528 augmentation de Température de +3°C
• LED 5050 augmentation de +10°C

Panneau - Panneau multi-LED




