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LUCOLED:  PAS JUSTE UNE ENTREPRISE DE LEDS DE PLUS

RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT
Chez LucoLED, nous fonctionnons selon le principe simple que le client ne doit payer que pour les performances du produit et 
non pour les frais généraux et les marges excessives que la plupart des grandes marques ajoutent à leur coût.
C'est la mission de LucoLED de fournir des solutions d'éclairage adaptées, fiables et efficaces en vue d’une communication 
visuelle et de l'identité de la marque.

EXPÉRIENCE
LucoLED est basé sur plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la signalétique et a développé une connaissance 
approfondie des besoins de base du marché. Soutenu par des installations de conception et de production de pointe, 
LucoLED fournit des produits de haute qualité avec des performances et des garanties exceptionnelles.
La production ODM de LucoLED utilise des équipements de pointe et dispose de vastes installations de R&D. Outre une 
gamme de produits standard, LucoLED peut également proposer des solutions sur mesure avec un délai minimum.

SOLUTION COMPLÈTE 
LucoLED offre une solution système complète pour les lettres, les caissons lumineux, les accents flexibles et linéaires. Y 
compris leur propre gamme complète d'alimentations. LucoLED offre une garantie système allant jusqu'à 7 ans et des 
garanties étendues allant jusqu'à 2 ans, car nous croyons en nos produits.
Bien que LucoLED soit un nouveau nom sur le marché, la direction de l'entreprise a fait ses preuves en matière de qualité et de 
fiabilité.

Toutes les images de ce catalogue sont des exemples d'applications typiques possibles des produits. Tous les droits d'auteur concernent le propriétaire d'origine de l'image. 
Toutes les marques indiquées sont la propriété de leurs propriétaires.



LUCOLED EC21

• 5 ans de garantie 
• Technologie grand angle Lucolense
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Eco EC21 offrent une solution de rétro-éclairage de haute 
qualité et efficace pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 60 et 180 
mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie LED de premier plan et d'optiques de haute qualité, la 
série Lucoled Eco offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l’industrie. 
Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, 
mais aussi la consommation électrique globale.

La série Lucoled Eco offre une proposition de valeur pour les projets de tous les jours 
avec un bon rapport qualité-prix.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

EC21-W65 blanc 6500 >75 0.72 70 97 12 50 1000

• Dimensions 43x14,5x7,8 mm 
• 5 ans de garantie
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus 
ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance 
lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un 
résultat optimal. Toujours tester avant production.

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules EC21 / alimentation électrique 37 75 125 187 250

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 1 2 3 4 5

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces / sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

EC21 100 10 1000 8,0 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=60 dx=70, dy=60 238 2900-3350

dz=120 dx=130, dy=120 64 850-950

dz=180 dx=130, dy=180 43 450-550

dx

dy

12VDC 12VDC12VDC

14,5mm

43mm

81mm

130 mm pour une longueur de câble maximale

7,8mm

2
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65 5

Years
UL
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LUCOLED EC31

• 5 ans de garantie 
• Technologie grand angle Lucolense
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Eco EC31 offrent une solution de rétro-éclairage de haute 
qualité et efficace pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 60 et 180 
mm de profondeur.

Utilisant la dernière technologie LED de premier plan et d'optiques de haute 
qualité, la série Lucoled Eco offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de 
l’industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une 
application, mais aussi la consommation électrique globale.

La série Lucoled Eco offre une proposition de valeur pour les projets de tous les 
jours avec un bon rapport qualité/prix.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

EC31-W65 blanc 6500 >75 1.00 100 100 12 50 1400

EC31-B bleu n.d. n.d. 0.72 9 12.5 12 50 1400

EC31-R rouge n.d. n.d. 0.72 21 29.2 12 50 1400

• Dimensions 65x14,5x7,8 mm 
• 5 ans de garantie 
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus 
ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance 
lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un 
résultat optimal. Toujours tester avant production.

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules EC31-W65 / puissance absorbée 27 54 90 135 180

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 1 2 2 3 4

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces / sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

EC31 100 14 (2x7) 1400 10,0 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=60 dx=80, dy=60 208 3850-4400

dz=120 dx=140, dy=120 60 1200-1350

dz=180 dx=180, dy=180 31 600-750

dx

dy

14,5mm

65mm

114mm

185 mm pour une longueur de câble maximale 

7,8mm

3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65 5

Years
UL
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Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules EC31-B/R / alimentation 38 76 125 188 250

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 1 2 3 4 5



LUCOLED PS20

• 7 ans de garantie  
Extension de garantie les deux premières 
années

• Technologie grand angle Lucolense
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Premium PS20 offrent une solution de rétro-éclairage efficace 
et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 40 et 100 
mm de profondeur.
 
Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, 
la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de 
l’industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une 
application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de 
possession d’un projet.
 
La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le 
choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre 
exposition à la garantie est réduite au minimum.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules 
par carton

PS20-W65 blanc 6500 >80 0.34 41 120 12 50 1600

• Dimensions 33 x 11 x 10 mm 
• 7 ans de garantie (étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité EL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=40 dx=70, dy=50 286 2890-3155

dz=60 dx=90, dy=70 159 1125-1445

dz=80 dx=110, dy=90 101 660-920

dz=100 dx=130, dy=120 64 410-565

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus 
ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance 
lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour 
un résultat optimal. Toujours tester avant production.

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

 Modules PS20 / alimentation 79 158 264 397 529

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 2 4 6 8 11

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

PS20 100 16 1600 11,0 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

dx

dy

102mm

135 mm pour une longueur de câble maximale 

33mm

11mm 10mm

UL 2
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
66 7

Years
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LUCOLED PL30

• 7 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières 
années

• Technologie grand angle Lucolense
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Premium PL30 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et 
de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 80 et 200 mm 
de profondeur.
 
Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, 
la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de 
l’industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une 
application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût total de 
possession d’un projet.
 
La série Lucoled Premium offre une extension de garantie de 2 ans, ce qui en fait le 
choix optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre 
exposition à la garantie est réduite au minimum.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

PL30-W65 blanc 6500 >80 0.72 85 118 12 50 1200

• Dimensions 61 x 11 x 10 mm 
• 7 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité EL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=80 dx=140, dy=120 60 1140-1425

dz=100 dx=180, dy=160 35 745-915

dz=120 dx=200, dy=200 25 510-650

dz=150 dx=200, dy=200 25 465-575

dz=180 dx=200, dy=200 25 450-515

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont 
été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse 
de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. 
Toujours tester avant production.

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

modules PL30 / alimentation 37 75 125 187 250

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 1 2 3 4 5

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

PL30 100 12 1200 13,0 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

dx

dy

11mm

139mm

200 mm pour une longueur de câble maximale 

10mm

61mm

UL 3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
66 7

Years
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LUCOLED PS31

• 7 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières 
années

• Technologie grand angle Lucolense
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Lucoled Premium PS31 modules offrent une solution efficace et de haute qualité de 
rétro-éclairage pour les caissons lumineux et lettres profiles d'une profondeur de 60 à 
120 mm.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, 
la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de 
l’industrie. Ceci réduit non seulement la quantité de modules nécessaires, pour une 
application donnée, mais aussi la consommation globale, Réduisant ainsi le coût total 
de possession d’un projet.

La série Lucoled Premium offre une garantie prolongée de 2 ans, ce qui en fait le choix 
optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition 
à la garantie est réduite au minimum.
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• Dimensions 45x11x10mm 
• 7 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

PS31-W30 blanc 3000 >80 0.31 31 100 12 50 1200

PS31-W65 blanc 6500 >80 0.28 31 111 12 50 1200

PS31-R rouge n.d. n.d. 0.50 18 36 12 50 1200

PS31-B bleu n.d. n.d. 0.48 11 23 12 50 1200

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

13

UL 3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
66 7

Years

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

dz=50 dx=140, dy=95 70

dz=75 dx=150, dy=150 36

dz=100 dx=150, dy=200 24

dz=125 dx=150, dy=150 36

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont 
été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse 
de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat 
optimal. Toujours tester avant production.

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules PS31 / alimentation 96 193 321 482 642

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 2 4 6 9 12

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

PS31 100 12 1200 12,0 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

dx

dy

130mm

175 mm pour une longueur de câble maximale 

45mm

11mm 10mm



LUCOLED PR20

• 7 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières années

• Technologie à faisceau plat prismatique 
• efficacité lumineuse à la fine pointe de 

l’industrie
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Premium PR20 offrent une solution de rétro-éclairage de haute 
qualité et efficace pour les caissons lumineux et les lettres profilées entre 40 et 200 mm 
de profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques prismatiques à 
faisceau plat, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine 
pointe de l’industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires 
pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût 
total de possession d’un projet.

La série Lucoled Premium offre une garantie prolongée de 2 ans, ce qui en fait le choix 
optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition 
à la garantie est réduite au minimum.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

PR20-W40 blanc 4000 >70 0.8 120 150 12 40 480

PR20-W50 blanc 5000 >70 0.8 120 150 12 40 480

PR20-W70 blanc 7000 >70 0.8 120 150 12 40 480

• Dimensions 58x24x11mm
• 7 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1600

• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -40~+60°C

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=60 dx=150, dy=150 43 1315-1840

dz=80 dx=178, dy=180 30 745-915

dz=100 dx=178, dy=240 22 525-840

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont 
été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse 
de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. 
Toujours tester avant production.

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

 Modules PR20 / alimentation 34 68 113 169 225

Nombre de chaînes (maximum 40 modules par chaîne) 1 2 3 5 6

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

PR20 40 12 480 10,2 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

24mm

183mm

235 mm à la longueur de câble maximale

24mm

11mm

15

dx

dy

58mm

58mm

UL 2
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
67 7

Years



LUCOLED PR40

• 7 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières 
années

• Technologie à faisceau plat prismatique 
• efficacité lumineuse à la fine pointe de 

l’industrie
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Premium PR40 offrent une solution de rétro-éclairage efficace 
et de haute qualité pour les caissons lumineux et les lettres profilées de 60 à 200 mm de 
profondeur.

Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques prismatiques à 
faisceau plat, la série Lucoled Premium offre une efficacité et une couverture à la fine 
pointe de l’industrie. Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires 
pour une application, mais aussi la consommation électrique globale, ainsi que le coût 
total de possession d’un projet.

La série Lucoled Premium offre une garantie prolongée de 2 ans, ce qui en fait le choix 
optimal pour vos projets de haute valeur et vos installations critiques. Votre exposition 
à la garantie est réduite au minimum.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

PR40-W70 blanc 7000 >70 1.2 195 163 12 20 320

• Dimensions 97x24x11mm
• 7 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1600

• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -40~+60°C

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=60 dx=150, dy=150 43 2105-1840

dz=80 dx=180, dy=180 30 1630-1315

dz=100 dx=220, dy=250 18 1155-840

dz=120 dx=220, dy=300 14 735-470

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont 
été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse 
de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. 
Toujours tester avant production.

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules PR40 / alimentation 23 45 75 113 150

Nombre de chaînes (maximum 20 modules par chaîne) 1 2 3 5 7

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

PR40 40 8 320 10,9 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

24mm

218mm

315 mm pour une longueur de câble maximale

24mm

11mm

17
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97mm

UL 4
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Injection
Molding
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LUCOLED BL11

• 5 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières années 

• Haute efficacité : 158lm/W
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Plus BL11 offrent une solution efficace et de haute qualité pour les 
lettres profilées en acrylique plein détouré.

Les modules Lucoled Plus BL11 sont IP65 et peuvent être utilisés sans avoir à empoter 
complètement les lettres acryliques. Cela rend le processus de production beaucoup 
plus propre et plus rapide.  Le matériau d'empotage peut également endommager le 
phosphore des leds et peut entraîner un changement de couleur et réduire la durée de 
vie. Le BL11 est un module entièrement fermé et n'a pas cet inconvénient.
 
Lucoled Plus BL11 peut également être utilisé dans des lettres profilées traditionnelles 
très étroites et petites.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

BL11-W65 blanc 6500 >70 0.24 38 158 12 50 8400

• Dimensions 13 x 7 x 7 mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1200
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

modules BL11 / alimentation 112 225 375 562 750

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 3 4 8 12 15

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BL11 300 28 8400 11.2 264 x 376 x 272

EMBALLAGE

23 mm

35 mm pour une longueur de câble maximale

7mm

13mm

7mm

12
VD

C

12
VD

C
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LUCOLED BL15

• 5 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières années 

• Technologie Lucolense à faisceau large
• Haute efficacité : 158lm/W
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Plus BL15 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de 
haute qualité pour pour les lettres profilées en acrylique plein détouré.

Les modules Lucoled Plus BL15 sont IP67 et peuvent être utilisés sans avoir à empoter 
totalement les lettres acryliques. Ceci rend le processus de production plus propre et plus 
rapide. Le matériau d'empotage peut également endommager le phosphore des leds 
et peut entraîner un changement de couleur et réduire la durée de vie. Le BL15 est un 
module entièrement fermé et n'a pas cet inconvénient.

Le Lucoled Plus BL15 peut également être utilisé pour les lettres profilées traditionnelles 
très étroites et petites.

20



N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

BL15-W65 blanc 6500 >70 0.24 38 158 12 50 6000

• Dimensions 16,6 x 8.4 x 8,4 mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1700 x 1300 ovale
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+80°C

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale
 (pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BL15 500 12 6000 7.2 264 x 376 x 272

EMBALLAGE

24mm

50 mm pour une longueur de câble maximale 

8,4mm

16,6mm

8,4
mm
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LUCOLED BL16

• 5 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières années 

• Technologie Lucolense 
• Haute efficacité : 133lm/W
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Plus BL16 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de 
haute qualité pour les petites lettres profilées éclairées en face avant et d’une profondeur 
de 20 à 60 mm, ainsi que de largeurs de segment jusqu’à 50 mm pour une rangée 
individuelle.

Les modules Lucoled Plus BL16 sont IP67 et peuvent être utilisés pour des applications 
extérieures.

Les modules Lucoled Plus BL16 sont disponibles en différentes températures de couleur.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

BL16-W35 blanc 3500 >70 0.30 30 100 12 50 5600

BL16-W71 blanc 7100 >70 0.24 32 133 12 50 5600

BL16-R rouge n.d. >70 0.30 12 40 12 50 5600

• Dimensions 10,3 x 15,3 x 7,8 mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+80°C

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules BL16 / alimentation 112 225 375 562 750

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 3 4 8 12 15

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BL16 400 14 5600 11.8 530 x 380 x 280

EMBALLAGE

29.7mm

45 mm pour une longueur de câble maximale 

10.3mm

15.3mm

7mm

1
LED

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
67 5

Years
UL

10.3mm

7.8mm
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LUCOLED BL20

• 5 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières années 

• Le plus petit module à 2 leds
• Technologie Lucolense 
• Tri sévère de blancheur
• Câblage courbé et maintenu

Les modules Lucoled Plus BL20 offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de 
haute qualité pour les petites lettres profilées éclairées en face avant et d’une profondeur 
de 20 à 60 mm.

Les modules Lucoled Plus BL20 sont IP67 et facile à installer grâce au ruban adhésif VHB 
Comportant une lèvre amovible et un câblage spécial courbé et maintenu qui reste en 
position une fois courbé.

Lucoled Plus BL20 est la meilleure solution pour les lettres profilées très étroites et petites, 
éclairées en face avant, y compris les versions imprimées en 3D.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

BL20-W65 blanc 6500 >80 0.28 30 107 12 50 6000

• Dimensions 8,5 x 13,3 x 7,8mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1550
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C
• Ruban 3M VHB
• Câblage courbé et maintenu

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules BL20 / alimentation 112 225 375 562 750

Nombre de chaînes (maximum 50 modules par chaîne) 3 4 8 12 15

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BL20 500 12 6000 n.d. n.d.

EMBALLAGE

62 mm

85 mm pour une longueur de câble maximale 

8,5mm

13,3mm

7mm
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LUCOLED BL31

• 5 ans de garantie  
Extension de garantie les 2 premières années 

• Technologie Lucolense à faisceau large
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Plus BL31 offrent une solution efficace et de haute qualité pour les 
caissons lumineux d'une profondeur de 100 à 300 mm.
 
Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la 
série Lucoled Plus BL31 offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l’industrie. 
Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais 
aussi la consommation électrique globale.
 
Dans une application typique de 125 mm de profondeur, seuls 9 modules par mètre carré 
sont utilisés avec un espacement maximum des fils, ce qui rend l'installation très rapide 
et moins laborieuse. Avec seulement 32,4 W par mètre carré, le nombre d'alimentations 
nécessaires est également fortement réduit.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

BL31-W30 blanc 3000 >70 3.6 350 97 12 16 320

BL31-W65 blanc 6500 >70 3.6 350 97 12 16 320

• Dimensions 169 x 32 x 10 mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1700
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=100 dx=300, dy=250 13 900-1100

dz=150 dx=300, dy=500 7 400-450

dz=200 dx=300, dy=700 5 250-300

dz=250 dx=350, dy=900 3 160-180

dz=300 dx=350, dy=1100 3 160-180

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

dx

dy

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été 
obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. 
Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours 
tester avant production.

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

 modules BL31 / alimentation 7 14 24 36 48

Nombre de chaînes (maximum 16 modules par chaîne) 1 1 2 3 4

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BL31 32 10 320 19 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

381mm

550 mm pour une longueur de câble maximale

32mm

169mm

10mm

3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65 5

Years
UL
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LUCOLED BL35-RGBW

• 5 ans de garantie 
• Technologie Lucolense à faisceau large
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant

Les modules Lucoled Plus BL35 RGBW offrent une solution de rétro-éclairage de haute 
qualité pour les lettres profilées à changement de couleur ou de couleur personnalisées, 
et les caissons lumineux d'une profondeur de 80 à 250 mm
 
En utilisant la dernière technologie RGBW de groupage 4 en 1, les modules peuvent 
créer un vrai blanc, car ils contiennent une led blanche séparée. En ajoutant du blanc au 
mélange RGB, il est possible de faire correspondre avec précision n'importe quelle couleur 
souhaitée et de rendre plus vives les couleurs pastel et plus claires Les optiques spéciales 
fournissent un mélange optimal des couleurs individuelles et permettent d'utiliser les 
modules dans des applications peu profondes.
 
Les modules Lucoled Plus BL35 RGBW peuvent être commandés par tous les systèmes de 
contrôle disponibles sur le marché, offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos projets.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

BL35-RGBW RGBW RGBW 
(W=6500)

>75 0.96 R6 G22 B5 W20 12 20 800

• Dimensions 85 x 17,5 x 8,2 mm 
• 5 ans de garantie 
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BL35-RGBW 100 8 800 12.0 420 x 390 x 180

EMBALLAGE

173 mm pour une longueur de câble maximale

8.2mm

3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65 5

Years
UL

8.2mm

85mm

17.5mm

17.5mm

86mm
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LUCOLED BL71

• 5 ans de garantie warranty  
Extension de garantie les 2 premières années 

• Technologie Lucolense à faisceau large
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled Plus BL71 offrent une solution efficace et de haute qualité de 
rétro-éclairage pour les caissons lumineux d'une profondeur de 120 à 300 mm.
 
Utilisant la dernière technologie led de premier plan et des optiques de haute qualité, la 
série Lucoled Plus BL71 offre une efficacité et une couverture à la fine pointe de l’industrie. 
Cela réduit non seulement la quantité de modules nécessaires pour une application, mais 
aussi la consommation électrique globale.
 
Dans une application typique de 160 mm de profondeur, seuls 4 modules par mètre carré 
sont utilisés avec un espacement maximal des fils, ce qui rend l'installation très rapide et 
moins laborieuse. En utilisant seulement 28 W par mètre carré, le nombre d'alimentations 
nécessaires est fortement réduit.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

BL71-W65 blanc 6500 >70 7.0 850 121 24 10 80

• Dimensions 199x90x10mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 1600
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

Profondeur 
du caisson 

(mm)

Distance entre 
modules (mm)

Densité 
d’installation 
(pièces/m2)

Page de luminance 
surfacique (cd/m2)

dz=120 dx=300, dy=300 9 1250-1350

dz=150 dx=450, dy=400 6 850-950

dz=180 dx=500, dy=500 4 450-550

dz=180 dx=450, dy=400 6 700-800

dz=180 dx=300, dy=300 9 1050-1150

dz=250 dx=500, dy=500 4 350-450

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données ci-dessus ont été 
obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec une transmittance lumineuse de 54%. 
Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours 
tester avant production.

Article PP2430 PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules BL71 / alimentation 3 7 13 19 25

Nombre de chaînes (maximum 10 modules par chaîne) 1 1 2 2 3

 PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Article Qté 
(pièces/couche)

Qté 
(couches / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BL71 20 4 80 13 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

UL 7
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
24V

IP
65 5

Years

473mm

570 mm pour une longueur de câble maximale

100mm

10mm

90mm

dx

dy



LUCOLED BLI

• 5 ans de garantie
• Technologie à faisceau plat prismatique 

Lucolense
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les barres à leds Lucoled BLI offrent une solution de rétro-éclairage efficace et de haute 
qualité pour les caissons lumineux très peu profonds jusqu'à 30 mm de profondeur.
 
La série BLI est disponible en 2 longueurs, chacune facilement découpable pour s'adapter 
à votre caisson lumineux. L'ensemble du système est équipé de connecteurs et est livré 
avec un système de connexion précâblé, ce qui en fait une installation prête à l’emploi.
 
La série BLI utilise la dernière technologie de lentille à prisme à faisceau plat repensée, 
réduisant le nombre de leds nécessaires pour un éclairage uniforme et réduisant ainsi la 
puissance requise par mètre carré à seulement 57 W/m2. Ceci tout en offrant 6.798 lumens 
par mètre carré, une efficacité lumineuse de 120 lm/W, pour un résultat brillant et efficace 
et un coût total de possession réduit.
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N° d’art. couleur de led Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension (CC) Modules
en série

Modules
par BLI-CON

Modules
par carton

BLI60-W65 blanc 6500 >70 2.6 312 120 24 25 60 180

BLI140-W65 blanc 6500 >70 6 720 120 24 10 30 300

• Led 2835 SMD à longue durée de vie et faible atténuation 
• Installation facile avec connecteurs et couplage de câbles, prêt à l’emploi.
• 5 ans de garantie
• Angle de faisceau : 1700
• Découpable toutes les 2 leds
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP2430 PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules BLI60 / alimentation 10 20 34 52 69

Modules BLI140 / alimentation 4 9 15 22 30

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

BLI60-W65  9 20 180 8 570x340x250

BLI140-W65 10 30 300 18 1220x340x250

BLI-CON 30 1 30 5 400x300x150

EMBALLAGE

495mm 80mm

1160mm

19mm

19mm

165mm

83.6mm

UL 2
LEDS

bare
board
series

DC
24V

IP
20 5

Years

Profondeur du 
caisson (mm)

 distance de rangée (mm)

30 - 60mm 80mm

60 - 80mm 90mm

80 - 100mm 100mm

Les résultats peuvent varier en fonction des propriétés du matériau de face. Les données 
ci-dessus ont été obtenues en utilisant de l'acrylique opaque de 3 mm d'épaisseur avec 
une transmittance lumineuse de 54%. Lucoled conseille de peindre l'intérieur du caisson / 
lettres en blanc mat pour un résultat optimal. Toujours tester avant production.

N° d’art. Description

BLI-CON Ensemble de câblage BLI, 1,5m, 12 connexions, tous les 10cm.

BLI-FCON câbles d’alimentation volants BLI et connecteur femelle

BLI-MCON  câbles d’alimentation volants BLI et connecteur mâle 

BLI-JCT-300  jonction de câble BLI mâle-femelle 300 mm

ACCESSOIRES

80mm
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LUCOLED DS80

• 5 ans de garantie 
• Technologie à faisceau plat prismatique 

Lucolense
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur
• Installation facile

Le Lucoled DS80 offre une solution de rétro-éclairage efficace et de haute qualité pour 
les caissons lumineux double face et les pylônes.

Le DS80 est installé dans un profilé de montage en aluminium qui est monté dans le 
panneau par des attaches de fixation faciles à installer Le profilé de montage peut être 
découpé à dimension et est disponible en 3 longueurs standards.
 
Le DS80 possède une efficacité lumineuse à la pointe de l’industrie, de 165 lumens par 
watt. Dans un pylône typique, le DS80 peut être installé avec un espacement de 400 mm 
entre les rangées et les modules grâce à l'utilisation de lentilles prismatiques à faisceau 
plat. Ceci réduit la consommation d’énergie à moins de 22 watts par mètre carré par côté. 
Tout en produisant presque 3.600 lumens par mètre carré et par côté.

34



N° d’art. couleur de led Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension (CC) Modules
en série

Modules
par carton

DS80-W65 blanc 6500 >70 4.8 792 165 24 20 400

OS80-W65 blanc 6500 >70 2.4 396 165 24 40 400

• Dimensions 155x38x11 mm
• 5 ans de garantie
• Angle de faisceau : 1700

• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C
• Installation facile à l’aide de profilés et d’attaches en aluminium

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

DIMENSIONS

Article PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 60W 100W 150W 200W

Modules DS80 / alimentation 12 18 28 36

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

DS80 20 20 400 26 528x376x272

EMBALLAGE

245mm 11mm

38mm

N° d’art. Description

DS-MC Attache de fixation DS, sac de 100

DS-MP-100 Profilé de montage DS, 1m, sac de 10

DS-MP-200  Profilé de montage DS, 2m, sac de 10

DS-MP-300  Profilé de montage DS, 3m, sac de 10

ACCESSOIRES

155mm

35

400 mm pour une longueur de câble maximale

12,5mm 18mm

11mm

10mm38,5mm

attache de fixation  profile de montage

UL 16
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
24V

IP
67 5

Years



LUCOLED EL10

• 5 ans de garantie  
Extension de garantie durant les 2 premières 
années 

• Technologie Lucolense à faisceau étroit
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled d’éclairage périphérique EL10 offrent une solution efficace et de 
haute qualité pour des panneaux simple face d'une profondeur de 80 à 150 mm et des 
panneaux double face d'une profondeur de 80 à 150 mm, max. 1000 mm de large.
 
Lucoled EL10 utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer 
uniformément les petits caissons lumineux et signalisations à simple et double face. 
Cette technologie sous licence est basée sur une face éclairée par plus de 70% de lumière 
indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à faisceau étroit Les 
modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de lumière vers le 
côté opposé. La lumière réfléchie éclaire uniformément la face.
 
L’EL10 est idéal pour les signalisations rondes, ovales ou toute autre forme non 
rectangulaire car les modules individuels peuvent être positionnés en suivant la forme des 
côtés.
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N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules
par carton

EL10-W30 blanc 3000 >70 1.6 160 100 12 25 600

EL10-W65 blanc 6500 >70 1.6 160 100 12 25 600

• Dimensions 50 x 30 x 14 mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 190 * 320
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

modules EL10 / alimentation 16 33 56 84 112

Nombre de chaînes (maximum 25 modules par chaîne) 1 2 3 4 5

 PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

EL10 50 12 600 10,5 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

100mm

150 mm à une longueur de câble maximale 

50mm

30mm 14mm

1
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65 5

Years
UL
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Ce produit est autorisé sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous forme de kit 
comprenant l'alimentation.  Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et exempt de redevances 
supplémentaires.



LUCOLED EL31

• 5 ans de garantie  
Extension de garantie durant les 2 premières 
années

• Technologie Lucolense à faisceau étroit
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur

Les modules Lucoled d’éclairage périphérique EL31 offrent une solution efficace et de 
haute qualité pour des caissons lumineux simple face d'une profondeur de 50 à 100 mm 
et des caissons lumineux double face d'une profondeur de 100 à 150 mm, max. 1000 mm 
de large.
 
Lucoled EL31 utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer 
uniformément les caissons lumineux et signalisations de taille moyenne à simple et 
double face. Cette technologie sous licence est basée sur une face éclairée par plus de 
70% de lumière indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à faisceau 
étroit Les modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de lumière 
vers le côté opposé. La lumière réfléchie éclaire uniformément la face.
 
L’EL31 est idéal pour des signalisations rectangulaires de taille moyenne. Les modules 
individuels sont normalement positionnés sur les côtés opposés de la longueur de la 
signalisation.
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SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modèles 
par carton

EL31-W30 blanc 3000 >70 2.88 327 114 12 20 480

EL31-W40 blanc 4000 >70 2.88 327 114 12 20 480

EL31-W65 blanc 6500 >70 2.88 327 114 12 20 480

• Dimensions 120 x 23 x 11 mm 
• 5 ans de garantie (garantie étendue les 2 premières années)
• Angle de faisceau : 180 * 250
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

DIMENSIONS

Article PP1230 PP1260 PP12100 PP12150 PP12200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

modules EL31 / alimentation 9 18 31 46 62

Nombre de chaînes (maximum 20 modules par chaîne) 1 1 2 3 4

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 12V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

EL31 60 8 480 14,5 528 x 376 x 272

EMBALLAGE

11mm

23mm

120mm

100mm

220 mm pour une longueur de câble maximale 

3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
12V

IP
65 5

Years
UL
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Ce produit est autorisé sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous 
forme de kit comprenant l'alimentation.  Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et 
exempt de redevances supplémentaires.

12VDC 12VDC



LUCOLED EL36

• 5 ans de garantie 
• Technologie Lucolense à faisceau étroit
• Haute efficacité
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur
• Pour l’éclairage de caissons lumineux de 3m 

de large

Les modules Lucoled Edge Lighting EL36 offrent une solution efficace et de haute 
qualité pour des caissons lumineux simple face d'une profondeur de 100 à 120 mm et 
des caissons lumineux double face d'une profondeur de 125 à 180 mm, max. 3000 mm de 
large.
 
Lucoled EL36 utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer 
uniformément les caissons lumineux de grand format à simple et double face Cette 
technologie sous licence est basée sur une face éclairée par plus de 70% de lumière 
indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à faisceau étroit. Les 
modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de lumière vers le 
côté opposé.
 
L’EL36 est idéal pour les signalisations rectangulaires de grande taille. Les modules 
individuels sont normalement positionnés sur les côtés opposés de la longueur de la 
signalisation.
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SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modules 
par carton

EL36-W65 blanc 6500 >75 6.5 800 123 24 15 150

• Dimensions 142x30x15mm 
• 5 ans de garantie
• Angle de faisceau : 100 * 400
• Découpable entre deux unités successives
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

DIMENSIONS

Article PP2430 PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules EL36 / alimentation 4 8 14 20 28

Nombre de chaînes (maximum 15 modules par chaîne) 1 1 1 1.5 1.9

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Article Qté 
(pièces/couche)

Qté 
(couches / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

EL36 30 5 150 10,55 420x380x180

EMBALLAGE
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108mm

250 mm à la longueur maximale de câble

15mm

30mm

142mm

UL 3
LEDS

Injection
Molding
Device

DC
24V

IP
65 5

Years

Ce produit est autorisé sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous 
forme de kit comprenant l'alimentation. Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et 
exempt de redevances supplémentaires.



LUCOLED ELI
• 5 ans de garantie 
• Technologie Lucolense à faisceau étroit
• Haute efficacité
• Connecteur rapide à prise WAGO ou AMPR
• Technologie à courant constant
• Tri sévère de blancheur
• Possibilité de longueur personnalisée

Les modules Lucoled Edge Lighting ELI offrent une solution efficace et de haute qualité 
pour des caissons lumineux pour l’intérieur, simple face, d'une profondeur de 60 à 100 
mm et des caissons lumineux double face d'une profondeur de 100 à 200 mm, max. 2000 
mm de large.
 
Lucoled ELI utilise une technologie brevetée de réflexion de la lumière pour éclairer 
uniformément les caissons lumineux pour l’intérieur, de taille moyenne et grande, à 
simple et double face. Cette technologie sous licence est basée sur une face éclairée par 
plus de 70% de lumière indirecte, réfléchissante en interne, transmise par des lentilles à 
faisceau étroit. Les modules sont montés sur les côtés du caisson, dirigeant un faisceau de 
lumière vers le côté opposé.
 
Les modules Lucoled ELI conviennent idéalement aux signalisations rectangulaires de 
grande taille, pour l’intérieur. Les modules individuels sont normalement positionnés sur 
les côtés opposés de la longueur de la signalisation. Les modules peuvent être reliés en 
chaîne facilement car ils sont livrés avec des connecteurs des deux côtés.
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SPÉCIFICATIONS DISTRIBUTION D’INTENSITÉ LUMINEUSE

N° d’art. couleur de 
led

Temp. de 
couleur 

(°K)

IRC Puissance 
(W/mod)

Flux 
(lm/mod)

Efficacité 
(lm/W)

Tension 
(CC)

Modules
par chaîne

Modèles 
par carton

ELI30-W65 blanc 6500 >70 7,92 807 102 24 10 160

ELI50-W65 blanc 6500 >70 13.20 1346 102 24 6 160

ELI60-W65 blanc 6500 >70 15,50 1581 102 24 5 140

• Dimensions: 
 ELI30: 219x25x14,8mm 
 ELI50: 365x25x14,8mm 
 ELI60: 438x25x14,8mm 

• 5 ans de garantie 
• Angle de faisceau : 70 * 300
• Conformité UL, CE et RoHS
• Tri sévère de blancheur
• Technologie à courant constant
• Température de fonctionnement -25~+60°C

DIMENSIONS

Article PP2430 PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 30W 60W 100W 150W 200W

Modules ELI30 / alimentation 3 6 11 17 22

Nombre de chaînes ELI30 
(max. 10 modules par chaîne)

1 1 2 2 3

Modules ELI50 / alimentation 2 4 6 10 13

Nombre de chaînes ELI50 
(max. 6 modules par chaîne)

1 1 1 2 3

Modules ELI60 / alimentation 1 3 5 8 11

Nombre de chaînes ELI60 (max. 5 modules par chaîne) 1 1 1 2 3

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Article Qté 
(pièces/sachet)

Qté 
(sachets / carton)

Qté totale 
(pièces / carton)

Poids total (kg) Dimensions du carton 
(L x l x H) en mm

ELI30 1 160 160 10,28 550x400x340

ELI50 1 160 160 12,35 550x400x340

ELI60 1 140 140 12,78 550x400x340

EMBALLAGE
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UL 3,5,6
LEDS

AC
24V

IP
60 5

Years

365mm

25mm

25mm

25mm 14,8mm

25mm

219mm

438mm

ELI30

ELI50

ELI60

 Ce produit est soumis à licence sous le programme Signify (anciennement Philips) EnabLED Signage lorsqu'il est acheté sous forme 
de kit comprenant l'alimentation. Le produit final dans lequel ce kit est utilisé sera couvert par cette licence et exempt de redevances 
supplémentaires.



LUCOLINE®
•  Le tube de contour le plus innovant de l'industrie
• 5 ans d’extension de garantie
• Toutes longueurs disponibles, découpables tous les 55 mm 
• Éclairage lumineux et uniforme, avec optiques
• CI revêtu de silicone
• Conception étanche à la condensation
• PMMA (UL94-HB) ou PC (UL94-V0)
• Fonctionne jusqu'à 40 mètres sur une seule alimentation
• Versions contrôlables RGB et RGB dot
• Couleurs personnalisées possibles
• Installation rapide et facile

LucoLINE® est le produit le plus adapté aux accents architecturaux des bâtiments, sites pétroliers et 
commerces de détail. Il a été entièrement repensé pour intégrer les dernières technologies LED, optiques 
et de production. Utilisant des CI à noyau en aluminium revêtu de silicone, des optiques avancées, du 
soudage par ultrasons Lucoline est le produit de la qualité la plus haute et le plus fiable sur le marché 
aujourd'hui.

Il est disponible dans une gamme de couleurs standard mais aussi en RGB et même en RGB contrôlable 
par pixels Il est facile à installer, chaque section est découpable et peut être rescellé facilement
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N° d’art. Description Luminance NW/m

L-B-x PMS 285C Bleu 450 cd/m2 5.0W/m

L-LG-x PMS 7488C Vert 540 cd/m2 5.0W/m

L-LY-x PMS 116C Jaune citron 1350 cd/m2 5.0W/m

L-O-x PMS 172C Orange 670 cd/m2 5.0W/m

L-R-x PMS 1797C Rouge 320 cd/m2 5.0W/m

L-W-x RAL 9016 Blanc 2000 cd/m2 5.0W/m

L-Y-x PMS 2010C Jaune 1500 cd/m2 5.0W/m

L-RGB-x RGB R=300 cd/m2

G=780cd/m2 

B=180cd/m2 

W=1240cd/m2

5.8W/m

L-RGBDC-x RGB à contrôle de pixels 5.8W/m

• Dimensions: 
 30 mm (l) x 45 mm (H) 
 Longueurs : 2370 mm, 1186 mm, 600 mm 
 Découpable tous les 55 mm

• 5 ans d’extension de garantie
• Enveloppe en PMMA ou PC extrudé
• Attaches de fixation en polycarbonate stabilisé aux UV
• Effort de traction de l’attache de fixation >17 kg
• Effort de cisaillement de l’attache de fixation >30 kg
• Connecteurs JST JWPF IP67
• Technologie à courant constant
• Indice de protection IP67
• Température de fonctionnement -300C ~ +600C

SPÉCIFICATIONS

TUBES LUCOLINE®

N° d’art. Description

L-CLIP-S Attache de fixation coulissante

L-CLIP-F  Attache de fixation fixe

L-JNT Joint Cover

L-CRN-STP Coin de marche

L-CRN-OUT Coin extérieur

L-CRN-INS Coin intérieur

L-CAB-Y-1.5 Câble de connexion d’alimentation

L-CON-Y Connecteur Y

L-BLNK Connecteur d'obturation

ACCESSOIRES

30mm

45mm

45

Article PP2460 PP24100 PP24150 PP24200

Puissance fournie 60W 100W 150W 200W

Toutes couleurs LucoLINE® (5,0 W/m) 11m 19m 28m 38m

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24 V

extruded
PMMA
or PC

DC
24V

IP
67 5

Years



LUCOFLEX
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP68
• 5 ans de garantie
• Large palette de couleurs, couleurs diurnes lorsque non éclairé 
• Lumière vive, sans points et homogène
• Fonctionne jusqu'à 15 mètres sur une seule alimentation
• Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm
• Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de 

contrôle

LucoFLEX est la première alternative au monde à l'éclairage et à la signalisation au néon. Avec sa 
flexibilité extrême et sa large palette de couleurs, LucoFLEX offre aux artistes du néon et aux éclairagistes 
la liberté créative qu'ils recherchent, tout en offrant une solution hautement efficace, fiable, à longue 
durée de vie et sans entretien.
 
LucoFLEX est parfait pour les applications d’éclairage architectural extérieur et intérieur car il fournit une 
lumière haute performance, sans points et homogène, idéale pour mettre en évidence les périmètres et 
les contours des bâtiments, auvents, lettres, panneaux et lettres profilées à face non isolée.
 
Notre silicone extrudé flexible et à indice de protection IP68, est stable aux UV, résistant aux chocs, 
ignifuge et a une haute résistance aux produits chimiques et aux influences externes, et bénéficie donc 
de notre garantie de 5 ans.
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N° d’art. Description couleur diurne Nom. W/m

F-03000-W Blanc chaud – 15 m ajustable 3000K 9.6W/m

F-04200-W Blanc lumière du jour – 15 m 
ajustable 4200K 9.6W/m

F-06500-W Blanc froid – 15 m ajustable 6500K 9.6W/m

F-00585-Y Jaune – 15 m ajustable 585-590nm 9.6W/m

F-00620-R Rouge – 15 m ajustable 620-625nm 9.6W/m

F-00520-G Vert – 15 m ajustable 520-525nm 9.6W/m

F-00465-B Bleu – 15 m ajustable 465-470nm 9.6W/m

F-00600-O Orange – 15 m ajustable 600-605nm 9.6W/m

F-30000-F Fuchsia – 15 m ajustable 25000-35000K 9.6W/m

F-00400-P Rose – 15 m ajustable 400-410nm 9.6W/m

• Dimensions: 
 10 mm (l) x 25 mm (H) 
 Longueurs de 15 m (découpables tous les 50 mm) 
 Découpables tous les 50 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Rayon de courbure à plat de 25 mm
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 9.6W/m
• Indice de protection IP68
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 25 mm

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

TUBES LUCOFLEX 

N° d’art. Description

F-18001 Profilé de montage aluminium (1m)

F-18002 Attache de fixation aluminium

F-18003 Connexion soudée alimentation

F-18004 Connexion à cheville, alimentation

F-18005 Base de connexion à cheville, 
alimentation

F-18006 Connexion à cheville latérale 
alimentation

F-18007 Connexion à cheville linéaire

F-18008 Connexion à cheville en L

F-18009 Bouchon

F-18010 Bouchon en silicone

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
68 5

Years

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W 24VDC - 30W

Toutes couleurs LucoFLEX (9,6 W/m) 15m 14m 9m 5.6m 2.8m

64mm
600mm

32m
m

19
m

m

50mm

29mm25m
m

12
m

m

25mm

10mm
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LUCOFLEX D
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP68
• 5 ans de garantie 
• 5 couleurs et blanc, couleurs diurnes lorsque non éclairé
• Lumière vive, sans points et homogène
• Fonctionne jusqu'à 15 mètres sur une seule alimentation
• Longueur ajustable, découpable tous les 50 mm, rayon de 

courbure supérieure de 30mm.

Le LucoFLEX D est la première alternative valable au monde à l'éclairage et à la signalisation au néon. 
Avec sa flexibilité extrême et sa large palette de couleurs, LucoFLEX offre aux artistes du néon et aux 
éclairagistes la liberté créative qu'ils recherchent, tout en offrant une solution hautement efficace, fiable, 
à longue durée de vie et sans entretien.
 
LucoFLEX D est parfait pour les applications d’éclairage architectural extérieur car il fournit une lumière 
haute performance, sans points lumineux et homogène, idéale pour mettre en évidence les périmètres 
et les contours des bâtiments, des auvents, des lettres, des signalisations et des lettres profilées à face 
non isolée.
 
Notre silicone extrudé flexible et à indice de protection IP68, est stable aux UV, résistant aux chocs, 
ignifuge et a une haute résistance aux produits chimiques et aux influences externes, et bénéficie donc 
de notre garantie de 5 ans.
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N° d’art. Description couleur diurne Nom. W/m

FD-06500-W Blanc froid - 15m ajustable 6500K 7.7W/m

FD-00585-Y Jaune – 15 m ajustable 585-590nm 7.7W/m

FD-00620-R Rouge – 15 m ajustable 620-625nm 7.7W/m

FD-00520-G Vert – 15 m ajustable 520-525nm 7.7W/m

FD-00465-B Bleu – 15 m ajustable 465-470nm 7.7W/m

FD-00600-O Orange – 15 m ajustable 600-605nm 7.7W/m

• Dimensions: 
 14 mm (l) x 13,2 mm (H) 
 Longueurs de 15m (découpable tous les 50 mm)

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Rayon de courbure à plat de 30 mm
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 7.7W/m
• Indice de protection IP68
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 30 mm

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

TUBES LUCOFLEX 

N° d’art. Description

FD-18001 Profilé de montage aluminium (1m)

FD-18002 Attache de fixation aluminium

FD-18003 Trou de bouchon d’extrémité

FD-18004 Attache de fixation plastique

FD-18010 Bouchon d’extrémité

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
68 5

Years

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100 PP2460

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W

Toutes couleurs LucoFLEX D (7,7 W/m) 23m 17m 12m 7m

13.2mm

14mm
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LUCOFLEX RGB-TOP BEND
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP67
• 4 ans de garantie 
• Gamme de couleurs complète avec contrôleur RGB 
• Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm
• Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de 

contrôle

LucoFLEX RGB  offre une solution de haute qualité modifiable, flexible, pour l’éclairage de contour, 
l’éclairage en corniche et toute autre application nécessitant un produit de couleur assortie.
 
Le LucoFLEX RGB-TB est un produit RGB flexible à courbure supérieure. Le LucoFLEX RGB est conçu 
pour une utilisation extérieure, utilisant des connexions soudées et des bouchons d’extrémité scellés 
en silicone. Il permet un effet impeccable et lumineux. Visible également le jour. Le Lucoflex RGB TB 
peut être utilisé pour l’extérieur, le changement de couleur, les contours de bâtiment ou l’éclairage 
d’accentuation
 
Le LucoFLEX RGB peut être commandé par tous les systèmes de contrôle disponibles sur le marché, 
offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos projets.
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• Dimensions : 
 20 mm (l) x 16 mm (H) 
 Longueurs de 10m  
 Découpable tous les 50 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 4 ans de garantie
• Rayon de courbure à plat
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 17,3 W/m (RGB tous allumés)
• Indice de protection IP67
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C

SPÉCIFICATIONS
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UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
67 4

Years

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

TUBES & ACCESSOIRES LUCOFLEX RGB TOP-BEND 

N° d’art. Description

F-RGB-TB RGB Top Bend – 10 m ajustable

F-RGB-TB-PCIS Ensemble de connexion d’alimentation RGB Top Bend

F-RGB-TB-EC Bouchons d’extrémité RGB Top Bend

F-RGB-TB-CLIPS Attaches de fixation plastiques RGB Top Bend

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W

Lucoflex RGB (17,3 W/m si RGB tous allumés) 10m 8m 5m

25mm
10000mm

21mm

23mm 20mm

21mm

16mm

23mm 20mm

DIMENSIONS



LUCOFLEX RGB-SIDE BEND
• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 

résistante aux chocs et ignifuge
• Indice de protection IP67
• 4 ans de garantie 
• Gamme de couleurs complète avec contrôleur RGB 
• Ajustable en longueur, découpable tous les 50 mm
• Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de 

contrôle

LucoFLEX RGB  offre une solution de haute qualité modifiable, flexible, pour l’éclairage de contour, 
l’éclairage en corniche et toute autre application nécessitant un produit de couleur assortie.
 
Le LucoFLEX RGB TB est un produit RGB flexible à courbure latérale. Le LucoFLEX RGB est conçu pour une 
utilisation extérieure, utilisant des connexions soudées et des bouchons d’extrémité scellés en silicone. 
Il permet un effet impeccable et lumineux. Visible également le jour. Le Lucoflex RGB SB peut être utilisé 
pour l’extérieur, le changement de couleur, les signalisations de type néon ou l’éclairage d’accentuation.
 
Le LucoFLEX RGB peut être commandé par tous les systèmes de contrôle disponibles sur le marché, 
offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos projets.
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• Dimensions: 
 10 mm (W) x 17 mm (H) 
 Longueurs de 5 m  
 Découpable tous les 50 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 4 ans de garantie
• Rayon de courbure latérale de 15 mm
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 17,3 W/m (RGB tous allumés)
• Indice de protection IP67
• Température de fonctionnement-250C ~ +700C

SPÉCIFICATIONS

TUBES & ACCESSOIRES LUCOFLEX RGB SIDE-BEND 

N° d’art. Description

F-RGB-SB RGB Side Bend – 5 m ajustable

F-RGB-SB-PCIS Ensemble de connexion d’alimentation RGB Side Bend

F-RGB-SB-EC Bouchons d’extrémité RGB Side Bend

F-RGB-SB-CLIPS Attaches de fixation plastiques RGB Side Bend

F-RGB-SB-ACS Attaches de fixation en aluminium RGB Side Bend

F-RGB-SB-ACL Profilé de montage RGB Side Bend 1 m
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extrusion

DC
24V

IP
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10mm 12mm

17mm 19mm

610mm
18mm

5000mm
13mm

DIMENSIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V 

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W

Lucoflex RGB (17,3 W/m si RGB tous allumés) 10m 8m 5m

10mm

17mm



LUCOFLEX SLIM
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• Extrusion de silicone extrêmement flexible, stable aux UV, 
résistante aux chocs et ignifuge

• Indice de protection IP67
• 5 ans de garantie 
• Large palette de couleurs, couleurs diurnes lorsque non 

éclairé 
• Lumière vive, sans points et homogène
• Ajustable en longueur, découpable tous les 55 mm
• Interfaces avec tous les systèmes d'automatisation et de 

contrôle

LucoFLEX SLIM est le produit de remplacement du néon le plus flexible actuellement disponible. Il peut 
être plié avec un très petit rayon de courbure, permettant une totale liberté artistique comme avec le 
néon traditionnel.
Le produit est fabriqué avec la dernière technologie d'extrusion de silicone moulé, résistant aux UV et 
aux intempéries, et ne jaunissant pas.

LucoFLEX slim est une véritable alternative à leds basse consommation, aux petites enseignes au néon et 
œuvres d'art, disponible en 6 couleurs vives et uniformes.
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N° d’art. Description couleur diurne Nom. W/m

FS-3000-W Blanc chaud - 5m ajustable 3000K 10,8W/m

FS-6000-W Blanc froid - 5m ajustable 6000K 10,8W/m

FS-00585-Y Jaune - 5m ajustable 585-590nm 10,8W/m

FS-00620-R Rouge - 5m ajustable 620-625nm 10,8W/m

FS-00520-G Vert - 5m ajustable 520-525nm 10,8W/m

FS-00465-B Bleu - 5m ajustable 465-470nm 10,8W/m

• Dimensions : 
 5mm (l) x 11mm (H) 
 Longueurs de 5m (découpable tous les 55 mm) 
 Découpable tous les 55 mm

• Silicone extrude, stable aux UV, résistant aux chocs et ignifuge
• 5 ans de garantie
• Conformité UL, CE et RoHS
• Technologie à courant constant
• Puissance par mètre : 10,8W/m
• Indice de protection IP67
• 600-650lm/m
• Température de fonctionnement-250C ~ +600C
• Rayon de courbure à plat de 10 mm

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE ÉLECTRIQUE SÉRIE 24V

TUBES LUCOFLEX 

N° d’art. Description

FS-18001 Fil de silicone 200 mm

FS-18002  Bouchon en silicone 

FS-18003 Attache de fixation RVS

FS-18004 Profilé de montage (1m)

F-18011 Colle de silicone (45 ml)

ACCESSOIRES

Alimentations PP24200 PP24150 PP24100 PP2460 PP2430

24VDC - 200W 24VDC - 150W 24VDC - 100W 24VDC - 60W 24VDC - 30W

Tous tubes LucoFLEX Slim (10,8 W/m) 17m 12,5m 8m 5m 2,5m

la dimension minimale de découpage 
est de 55 mm

11mm

5mm

5mm

5m

UL silicone
extrusion

DC
24V

IP
67 5

Years



SOURCES D'ALIMENTATION 
LUCOLED

• Jusqu’à 7 ans de garantie 
• Large plage de tension d’entrée
• Fonction de protection OVP, OCP, SCP, OTP 
• Indice de protection IP67 / IP68 

Lucoled propose une gamme complète de sources d'alimentation premium. Les 
différentes options d'alimentation vous aident à faire correspondre la capacité 
d'alimentation installée à la puissance totale absorbée par votre installation à leds.

Les sources d'alimentation Lucoled Premium sont conçues et testées sur le plan de la 
sécurité, de la longue durée de vie et de la fiabilité.

Toutes les alimentations sont conçues pour une utilisation en extérieur et comportent 
tous les marquages d'agréments internationaux requis.
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SPÉCIFICATIONS ALIMENTATIONS 12V

Code Courant 
fourni

Puissance 
fournie

Courant absorbé Rendement Dimensions 
(L x l x h)

Poids

PP1230 2.5A 30W 0.35A/115V - 0.19A/230V ≥83% 187x41x29mm 0,5kg

PP1260 5A 60W 0.65A/115V - 0.35A/230V ≥86% 184x44x34mm 0,52kg

PP12100 8.33A 100W 1.1A/115V - 0.55A/230V ≥90% 204x67x35mm 0,88kg

PP12150 12.5A 150W 1.6A/115V - 0.8A/230V ≥92% 234x68x35mm 1kg

PP12200 16A 200W 2.8A max ≥88% 295x60x36mm 1,1kg

Important :
• Lucoled recommande de charger les alimentations jusqu'à 90% de leur capacité maximale nominale
• Sélectionnez une alimentation pour votre installation chargée à plus de 50% de sa charge maximale pour répondre aux réglementations sur le facteur de puissance.
• À installer avec une ventilation adéquate et à l’abri d’un rayonnement solaire direct.
• Les alimentations doivent être installées par un personnel formé et certifié.

Code Courant 
fourni

Puissance 
fournie

Courant absorbé Rendement Dimensions 
(L x l x h)

Poids

PP2430 1.25A 30W 0.35A/115V - 0.19A/230V ≥84% 187x41x29mm 0,5kg

PP2460 2.5A 60W 0.65A/115V - 0.35A/230V ≥87% 184x44x34mm 0,52kg

PP24100 4.16A 100W 1.1A/115V - 0.55A/230V ≥92% 204x67x35mm 0,88kg

PP24150 6.25A 150W 1.6A/115V - 0.8A/230V ≥93% 234x68x35mm 1kg

PP24200 8.34A 200W 2.8A max ≥90% 295x60x36mm 1,1kg

SPÉCIFICATIONS ALIMENTATIONS 24V

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
MTBF
Garantie

12V
-40°C~+65°C
100VAC~240VAC
50~60 Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes
IP68
≥70000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C )
7 ans, extension de garantie les 2 premières années

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
MTBF
Garantie

24V
-40°C~+65°C
100VAC~240VAC
50~60Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes
IP68
≥ 70000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C )
7 ans, extension de garantie les 2 premières années
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SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS 12V SLIM 

Code Courant 
fourni

Puissance 
fournie

Courant absorbé Rendement Dimensions 
(L x l x h)

Poids

PPS1230 2.5A 30W 0.22A/200-240VAC ≥85% 239x35x20mm 0,32kg

PPS1260 5A 60W 0.38A/200-240VAC ≥87% 295x35x20mm 0,42kg

PPS12100 8.3A 100W 0.7A/200-240VAC ≥90% 309x35x20mm 0,44kg

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
MTBF
Garantie

12V
-25°C~+45°C
200VAC~240VAC
50~60Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions
IP67
≥ 50000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C )
5 ans

SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS 24V SLIM

Code Courant 
fourni

Puissance 
fournie

Courant absorbé Rendement Dimensions 
(L x l x h)

Poids

PPS24100 4.16A 100W 0.7A/200-240VAC ≥90% 309x35x20mm 0,44kg

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
MTBF
Garantie

24V
-25°C~+45°C
200VAC~240VAC
50~60Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions
IP67
≥ 50000 heures. MIL-HDBK-217F(25°C )
5 ans

Important :
• Lucoled recommande de charger les alimentations jusqu'à 90% de leur capacité maximale nominale
• Sélectionnez une alimentation pour votre installation chargée à plus de 50% de sa charge maximale pour répondre aux réglementations sur le facteur de puissance.
• À installer avec une ventilation adéquate et à l’abri d’un rayonnement solaire direct.
• Les alimentations doivent être installées par un personnel formé et certifié.
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SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES ALIMENTATIONS LUCOLINE 46V

Code Puissance 
fournie

Tension d’entrée Connecteurs 
de sortie

Canaux 
CSC 

Dimensions 
(L x l x h)

Poids

L-17081 20W 100-240VAC 2 2 151x40x32mm 0,4kg

L-17020 40W 100-240VAC 2 1 244x68x39mm 0,85kg

L-17019 96W 100-240VAC 2 1 293x68x39mm 1,12kg

L-17018 240W 100-240VAC 2 1 318x68x39mm 1,5kg

Tension fournie
Plage de température de fonctionnement
Plage de tension d’entrée
Plage de fréquence d’entrée
Caractéristiques de protection
Indice de protection IP
Garantie

46V
-40°C~+65°C
100VAC~240VAC
50~60Hz
Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions et les surchauffes
IP67
Extension de 5 ans

SELV110FIP67
BAUART

GEPRUFT

TYPE
APPROVED E334687 E183223 E127738

Important :
• Lucoled recommande de charger les alimentations jusqu'à 90% de leur capacité maximale nominale
• Sélectionnez une alimentation pour votre installation chargée à plus de 50% de sa charge maximale pour répondre aux réglementations sur le facteur de puissance.
• À installer avec une ventilation adéquate et à l’abri d’un rayonnement solaire direct.
• Les alimentations doivent être installées par un personnel formé et certifié.
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