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LED electronics » LED transformers » Transformateurs LED à tension constante

Transformateurs LED à tension constante

Transformateurs LED à tension constante

•   Tensions de fonctionnement SELV, garantissant la

sécurité même si le câblage ou les cartes LED sont

endommagés

•   Économies d’énergie grâce à un rendement élevé

•   Solidité inégalée, garantissant la tranquillité d’esprit et

offrant des coûts de maintenance réduits.

•   Facile à intégrer et à installer

•   Large gamme de tensions d’entrée

•   Longue durée de vie

 

•   Utilisation indépendante pour application de la classe

d’isolation II

•   Tension de sortie stable

•   Large gamme de températures ambiantes

•   Protection contre les surpuissances et les surtensions

•   Fonction d’arrêt en cas de court-circuit de la sortie avec

redémarrage automatique

•   Approbations et certi�cations mondiales

•   Interface de commande combinée DALI 2 et Touch and

Dim (Versions TD)

LED Transformer 40W

24VDC 120-277V

 

LED Transformer 150W

24VDC 220-240V

Informations de commande

Code EOC Désignation Quantité minimum Prix  

indicatif

93152900 LED Transformer 100W 24VDC TD 220-240V 10 61,70€
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