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NOUVEAU SUPPORTAGE POUR PCB LUGA SHOP 

Pour une fixation simple et en toute sécurité des PCB LUGA Shop
Ce nouveau système de support pour les PCB LUGA Shop combine fonctionnalité et design. Une fois la plaque 
de base positionnée dans le luminaire ou sur le dissipateur de chaleur fixée à l’aide de 2 vis, la LED PCB peut 
être insérée en vous assurant que les pôles plus et moins soit correctement connectés. Ensuite, retirez simple-
ment le couvercle avec les contacts pré assemblés de la plaque de base.

• Installation sûre et simple: les utilisateurs peuvent immédiatement savoir si le module est correctement installé 
• Design amélioré: Pas de trous de fixation visibles 
• Zone de connexion plus grande pour les câbles: facilite la connectique
• Module LED interchangeable: l’utilisation du support permet à un utilisateur formé d’échanger facilement les 

modules LED, tant que les mesures de protection ESD sont respectées
• Module LUGA blanc compatible: connexion push existante pour les modules LUGA blanc

En savoir plus
Supports PCB LUGA Shop

Pour  modules LUGA
28x28 mm

Pour  modules LUGA
19x19 mm

En savoir plus
LUGA Shop Gen. 6

En savoir plus
Drivers LED

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGA-Shop_Platinenhalter_2017_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LUGAShop_Gen6_EN.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/_LED-Konstantstromtreiber_EN.pdf#page=24

