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PLUS COMPACT, PLUS EFFICACE, 
PLUS POLYVALENT

CONVERTISSEUR LED 12 V ET 24 V

Vossloh-Schwabe étend le spectre d'applications 
grâce une gamme de convertisseurs LED optimisée. 
La plage de puissance des nouvelles gammes 
12 V et 24 V EasyLine et ComfortLine est comprise 
entre 6 et 200 W.

Comme précédemment, nos convertisseurs 
LED continuent d'inclure des caractéristiques de 
sécurité comme la protection contre les surcharges 
ou et les court-circuits. Des convertisseurs sont 
également disponibles en IP67 pour des 
applications extérieures et à forte puissance.  

Détails techniques – 12 V

Détails techniques – 24 V

VENEZ NOUS RENCONTRER!

MIDDLE EAST ELECTRICITY
14.02.2017 – 16.02.2017
Organisateur: United Arab Emirates Ministry of Energy
Lieu: Dubai World Trade Center, UAE

HORTICONTACT
14.02.2017 – 16.02.2017
Organisateur: Messehal
Lieu: Evenementenhal Gorinchem, Niederlande
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Converter_12V_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Converter_24V_EN_01.pdf
http://www.middleeastelectricity.com/en/Home/
http://booking.evenementenhal.nl/en/horticontact/gorinchem
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NOUVEAU ET UNIVERSEL 

BANDEAU LED DANS UN PROFILÉ EN 
ALUMINIUM IP20 ET IP66/IP67

Le tout nouveau AluLED de Vossloh-Schwabe 
n'est pas seulement fabriqué en Allemagne et 
disponible en blanc, bleu et RGB, mais est  
également compatible avec de nombreuses 
applications intérieures et extérieures. Les modules 
disposent d'un haut degré de protection grâce 
au silicone, un matériau éprouvé. Les nouveaux 
AluLED ont également été testés et approuvés 
pour des applications en conditions extrêmes, 
par exemple en brouillard salin. 

Un design plat et une longue durée de vie 
de 50.000 heures correspondent aux exigences 
des applications les plus courantes, et les modules 
peuvent même être conçus avec des longueurs 
spéciales sur demande. Ils incluent également 
une connectivité "plug and play" et permettent 
un fonctionnement à une température ambiante 
de 85 °C. 

N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur 
habituel si nous avons éveillé votre curiosité.

Cordialement
L'équipe VS

Détails techniques – AluLED IP20

Détails techniques – AluLED IP66/67
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https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/AluLED_IP20_W-Bl-RGB_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/AluLED_IP66-IP67_W-Bl-RGB_EN.pdf

