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ArrowFlex

Caractéristiques

LANCEMENT DE PRODUIT

Performances

•	Rouleau LED de 5 m, offrant un éclairage indirect en 
continu et sans ombres pour la création d’ambiance 
dans les magasins, les bâtiments résidentiels et toutes 
les applications intérieures sèches

•	Performance efficace jusqu’à 87 Llm/W

•	70% de maintien de flux à 30 000 heures, 
soit l’équivalent de 14 heures de fonctionnement 
quotidien pendant 5,8 ans

•	Disponible en une gamme de blancs froids à chauds 
(2700K, 3000K, 4000K), pour répondre à une grande 
diversité d’applications

•	Flux lumineux : 400 – 790 lm/m

Matériaux/Finitions

•	Rouleau de 5 m flexible fourni avec des connecteurs 
de raccord en plastique

•	Zones de découpe pré-définies pour couper 
facilement aux longueurs voulues, sur le chantier 
(10cm pour 790 lm, 17cm pour 400 lm)

•	60 LED/m haute efficacité

•	Driver inclus (25 et 50W maxi)

Installation

•	Convient pour une installation en saillie sur n’importe 
quelle surface propre, sèche et lisse

•	Peut être positionné à l’horizontale ou à la verticale

•	Se fixe sur la surface par une bande autocollante 
intégrée, située sur l’envers du produit

•	Les longueurs peuvent être jointes avec un connecteur 
(fourni) sans soudure, pour une lumière uniforme

Donneés commerciales Livré avec le driver

Rapide. Simple. Economique.

Ruban  
LED adhésif,  

pour un éclairage 
d’ambiance  

indirect

5 ANS DE GARANTIE
Thorn, l’entreprise leader international dans le domaine du luminaire, 
offre une garantie de cinq ans (*) sur toute la gamme de produits Thorn 
à l’intérieur de l’espace européen. www.thornlighting.fr/warranty.  
(*) voir nos conditions générales de vente  
Date de publication : 12/15

NOUVEAU

www.thornlighting.fr/ARFX

LED

Description Poids (kg) Code

ArrowFlex
ARROWFLEX LED430-840 120° IP20 0,4 96642783
ARROWFLEX LED400-830 120° IP20 0,4 96642784
ARROWFLEX LED400-827 120° IP20 0,4 96642785
ARROWFLEX LED870-840 120° IP20 0,4 96642786
ARROWFLEX LED870-830 120° IP20 0,4 96642787
ARROWFLEX LED790-827 120° IP20 0,4 96642788


