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 DESCRIPTION PRODUIT

 TEMPÉRATURES DE COULEUR/TUNABLE WHITE

La Line KS2060 est un linéaire LED d'une puissance de 30 watts maximum 
par mètre linéaire. Composée de deux réseaux de LED entrelacés, la Line 
KS2060, véritable ligne de lumière, permet de mixer les différentes tempé-
ratures de couleur. La lumière émise est ainsi ajustable et harmonieuse 
grâce à la maîtrise de ce subtil mélange. Ce linéaire LED s’intègre 
facilement dans des encombrements réduits sans aucun dégagement de 
pollution électromagnétique et produit de faibles dégagements de chaleur. 
Intégrées dans un profilé aluminium compact équipé de clips permettant 
une orientation sur un angle de 40° ou de 180°, des dimensions prédéfinies 
peuvent être réalisées à la demande (à partir d’un premier module de 
22cm).
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 SOURCES

 OPTIQUES

 ÉLECTRIQUES

 MÉCANIQUES

 SPÉCIFICITÉS

• Flux lumineux selon spécification LED :
De 1400 lumens à 3200 lumens au mètre (2 canaux au maximum) ;
• Tunable white : Réglable de 2000 K à 6000 K ;
• Vieillissement : 70% du flux nominal après 20000 heures ;
• Indice de rendu des couleurs : IRC 80 ou IRC 90.

• Filtre lenticulaire pour profilé. Transmission > 90% ; 
• Angle d’émission : 115°.

• Alimentation en voltage constant de 24V ;
• Liaison alimentation : Sorties 3 fils : anode commune, cathode   
   circuit 1, cathode circuit 2, section 0,5mm2/AWG20, 200cm,     
   polarisés, pré-dénudés ;
• Puissance électrique : 2*15 W (par canal) maximum par mètre ;
• Classification électrique : Source TBTS classe III.

• Température ambiante d’utilisation : - 5° + 40° ;
• Longueur en multiple de 20cm + 2cm ;
• Livré avec profilé aluminium (comprenant embouts de fermeture,
porte filtre & clips de fixation) ;
• Orientable dans profilé sur un angle total de 40° ou 180°
(en fonction du clip de fixation retenu) ;
• Composants ROHS ;
• Usage intérieur uniquement.

• Garantie 3ans.
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 NOMENCLATURES

Référence produit

Spécification produit
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Température
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RÉFÉRENCE

 LONGUEURS / PUISSANCES

Longueurs* (cm) Puissance (w)

*Longueurs hors tout comprenant Profilé aluminium, Capot, Embout de 
protection & réserve sortie de câble.

Line KS2060
Tunable white
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Line KS2060  REF : LIKS1-AA LINEAIRES FR

 FIXATION/FINITION

ACLIP14FIMAGNEXXXXX
Accessoire Support Ensemble 

Aimant, Boule, vis, Clips, Line 30

ACLIP14FICLIPSXX040
Clip de fixation vissés - 

orientation à 40° maximum

ACLIP14FICLIPSXX180
Clip de fixation vissés - 

orientation à 180° maximum


