Surface 10
Profilé pour LED
Profilé aluminium anodisé de dimensions réduites ( 20*8 mm ) pour flexible LED de
largeur maximale 10 mm. Disponible en longueur de 2m.
La version standard est en alu anodisé, il existe aussi des versions poudrées blanche ou
noire, avec bande anodisée pour la dissipation du flexible à l’intérieur du profil.
Un diffuseur satiné vient se glisser sur la partie supérieure du profil, un diffuseur blanc ou
version lentille vient se clipser sur le profil; des embouts de fermeture gauche/droite
finissent l’ensemble.
Des clips de fixation permettent l’installation sur tout support.

Code produit : chaque élément à commander séparément
Le diffuseur

Le profilé

Profilé alu anodisé
Longueur 2 mètres

Diffuseur satiné
Longueur 2 mètres

PRFSRFC2-*

PRFDIFF2/SATB

Diffuseur blanc à clipser
Longueur 2 mètres

PRFDIFF2/WC

Couvercle Lens transparent
Longueur 2 mètres

PRFDIFF2/LNSC

Les fixations

Les embouts

Embout de fermeture
Par paire

Clips (X) + vis de fixation

PRFSRFCEND-*

Clips (U) inox + vis de fixation

A l’unité

Clips (X) + aimant pour fixation
sur métal
A l’unité

PRFFIX/X

PRFMAGN/X

PRFFIX/U

A l’unité

Finitions ( remplacer * par la finition ) :
en standard, alu anodisé (*=3)
en version peinte, blanc mat (*=1) ou noir mat (*=2)
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ARC12
Formable à la main
Profilé aluminium anodisé pour flexible LED de largeur maximale 10 mm.
Disponible en longueur de 2m.
Le profilé et le diffuseur sont cintrables à la main, de manière très simple. Faire
simplement épouser l’ensemble contre la courbure désirée, ajuster par la suite.
Le diffuseur satiné vient se clipser sur le profilé et le recouvre entièrement, suivant la
courbure donnée. Des embouts de fermeture finissent l’ensemble.
Des clips de fixation permettent l’installation sur tout support, à l’arrière du profilé ou
perpendiculairement à celui-ci.

Code produit : chaque élément à commander séparément
Le profilé

Le diffuseur

Profilé alu anodisé
Longueur 2 mètres

Diffuseur satiné
Longueur 2 mètres

PRFDIFF2/SATD

PRFARC2-3

Les fixations

Clips (R) + vis de fixation
À l’unité

Clips (R90) + vis de fixation
À l’unité

PRFFIX/R

PRFFIX/R90

E-mail: info@etnobel.be - Website : www.etnobel.be - Tél: +32 (10) 24.52.62

Les embouts

Embout de fermeture
Par paire

PRFARCEND-3

CORNER
Profilé pour LED
Profilé aluminium anodisé de dimensions réduites ( 20*16 mm ) pour flexible LED de
largeur maximale 10 mm. Disponible en longueur de 2m et 4m.
La version standard est en alu anodisé, il existe aussi des versions poudrées blanche ou
noire, avec bande anodisée pour la dissipation du flexible à l’intérieur du profil.
Son design permet un montage donnant un angle d’incidence de 30° ou 60°.
Un diffuseur satiné vient se glisser sur la partie supérieure du profil, un diffuseur blanc ou
version lentille vient se clipser sur le profil; des embouts de fermeture gauche/droite
finissent l’ensemble.
Des clips de fixation permettent l’installation sur tout support.

Code produit : chaque élément à commander séparément
Le diffuseur

Le profilé

Profilé alu anodisé
Longueur 2 mètres

Profilé alu anodisé
Longueur 4 mètres

Diffuseur satiné
Longueur 2 mètres

Diffuseur blanc à clipser
Longueur 2 et 4 mètres

Couvercle Lens transparent
Longueur 2 mètres

PRFCRNR2-*

PRFCRNR4-*

PRFDIFF2/SATB

PRFDIFF2/WC
PRFDIFF4/WC

PRFDIFF2/LNSC

Les fixations

Les embouts

Embout de fermeture
Par paire

Clips (X) + vis de fixation

PRFCRNREND-*

Clips (U) inox + vis de fixation

A l’unité

Clips (X) + aimant pour fixation
sur métal
A l’unité

PRFFIX/X

PRFMAGN/X

PRFFIX/U

Finitions ( remplacer * par la finition ) :
en standard, alu anodisé (*=3)
en version peinte, blanc mat (*=1) ou noir mat (*=2)

A l’unité

Un profil – 2 orientations
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LINE
Profilé pour LED
Profilé aluminium anodisé de dimensions réduites ( 23*25 mm ) pour flexible
ou module LED de largeur maximale 20 mm. Disponible en longueur de 2m et
4m.
La version standard est en alu anodisé, il existe aussi des versions poudrées
blanche ou noire, avec bande anodisée pour la dissipation du flexible à l’intérieur
du profil.

Un diffuseur satiné vient se clipser sur la partie avant pour finir le luminaire sans
rebords, des embouts de fermeture finissent l’ensemble.
Livrables avec clips de fixation ou kit de suspension, accessoires de raccords
également disponibles.

Code produit : chaque élément à commander séparément
Le profilé

Profilé alu
Longueur 2 mètres

PRFLINE2-*

Le diffuseur

Profilé alu
Longueur 4 mètres

Diffuseur satiné
Longueur 2 ou 4 mètres

PRFDIFF2/SATF
PRFDIFF4/SATF

PRFLINE4-*

Les embouts

Embout de fermeture
Par paire

PRFLINEND-*

Les fixations

Clips (T) + vis de fixation
À l’unité

Clips (Y) + vis de fixation
À l’unité

PRFFIX/T

PRFFIX/Y

les accessoires

Jonction 90°

Jonction centrale

Suspension réglable
sur profilé (max 2m)
et fixe au plafond

Suspension réglable
au plafond (max 2m)
et fixe sur profilé

PRFLINECD90-*

PRFLINEJCT-*

PRFLINEATT1

PRFLINEATT2

Finitions ( remplacer * par la finition ) :
en standard, alu anodisé (*=3)
en version peinte, blanc mat (*=1) ou noir mat (*=2)
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FLEX LED 24V
Tous nos profilés aluminium pour flexible peuvent être équipés de nos flexibles
LED.
Nos flexibles LED, repris dans le tableau ci-dessous, se déclinent en 3 qualités
pour tous les budgets.
La version BASIC – 9,6 W/m – découpable tous les 50 mm, largeur 10 mm et
disponible en 3.000°K et 4.000°K. Livrable séparément au mètre ou en rouleau
de 30 mètres.
La version MEDIUM – 11,5 W/m et 14,4 W/m découpable tous les 100 mm,
largeur 8 mm et disponible en 2.700°K, 3.000°K et 4.000°K. Livrable séparément
en rouleau de 5 mètres.
La version TOP – Ra80 ou Ra 90 – découpable tous les 100 mm – largeur 8 mm
et disponible en 2.700°K, 3.000°K et 4.000°K. Livrable séparément en rouleau de
4,5 mètres.

Code produit

Référence
Basic version
FLXSB10-830-RL
FLXSB10-840-RL
FLXSB10-830-UN
FLXSB10-840-UN

lumen
output

rendement

9.6W/m
9.6W/m
9.6W/m
9.6W/m

1200lm/m
1200lm/m
1200lm/m
1200lm/m

827
830
840
827
830
840

11.5W/m
11.5W/m
11.5W/m
14.4W/m
14.4W/m
14.4W/m

827
830
840
927
930
940

15W/m
15W/m
13.6W/m
17.9W/m
17.9W/m
14.4W/m

T° couleur

conso.

830
840
830
840

Medium version
FLXVF15-827
FLXVF15-830
FLXVF15-840
FLXVF20-827
FLXVF20-830
FLXVF20-840
Top version
FLXLF20-827
FLXLF20-830
FLXLF20-840
FLXLF20-927
FLXLF20-930
FLXLF20-940

l

L1

L2

125lm/W
125lm/W
125lm/W
125lm/W

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

30 m
30 m
1m
1m

1.445lm/m
1.520lm/m
1.600lm/m
1.800lm/m
1.900lm/m
2.000lm/m

126lm/W
132lm/W
139lm/W
125lm/W
132lm/W
139lm/W

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

5m
5m
5m
5m
5m
5m

2.000lm/m
2.000lm/m
2.000lm/m
1.800lm/m
2.000lm/m
2.000lm/m

134lm/W
134lm/W
147lm/W
101lm/W
112lm/W
123lm/W

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

4,5 m
4,5 m
4,5 m
4,5 m
4,5 m
4,5 m

Non intégrés dans nos profilés, nos flexibles peuvent se commander au rouleau ( 30 m, 5 m ou 4.5 m selon la version )
ou à la longueur exacte nécessaire pour la version BASIC.
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FLEX LED 24V
Sur-mesure
Nous pouvons équiper nos profilés LED du flexible LED que vous souhaitez, dans la
configuration et les dimensions que vous souhaitez.
Vous choisissez le type de profilé, sa longueur, le type de flexible LED, la longueur et la
position du câble d’alimentation, et nous vous préparons un produit 100% fini, testé, emballé
et prêt à être posé.
Pour un sur-mesure réussi, il est important que nous recevions un maximum d’info. Un
petit croquis à la main est toujours une aide efficace complémentaire.

La marche à suivre pour nous demander une offre :
1 – choix du profilé / sa finition / sa longueur ( préciser aussi la longueur maximale disponible ).

2 – choix de la LED / T° de couleur.
3 – choix du câble d’alimentation / sa longueur / sa position.
4 – type de montage / réglette seule ou en chapelet. La version « chapelet » ( voir exemple ci-dessous ) vous permet de
gagner un temps considérable à l’installation, évitant la connectique entre les réglettes. Par exemple, vous devez éclairer en
indirect les 4 côtes d’une colonne de 60 cm de côté, nous pouvons vous fournir 4 profilés LED soudés ensemble et séparés du
câble d’alimentation ayant la longueur permettant de poser les profilés à 90°. Le premier profilé reçoit le câble
d’alimentation, le dernier reçoit un embout de finition.
5 – type de fixation / réglette posée dans une corniche, fixée horizontalement / verticalement / type de support.
6 – type d’alimentation – standard ou graduable. Nous pouvons vous fournir les drivers nécessaires.

4 profilés LINE LED de 560 mm de long pour
éclairer les 4 côtés d’une colonne de 600 mm
de côté.

Fournitures de « chapelets » composés de 6 profilés CORNER
LED de 610 mm de long pour éclairer ¼ d’une corniche en
forme d’ellipse de 8 m de grand diamètre.
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