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Index des produits

catégorie/produit n° page

Ruban LED>Ruban LED 12V>Ruban LED 12V

Ruban LED 12V 5050 RGB p.1

Ruban LED 12V 5050 RGBW p.1

Ruban LED 12V 5050 RGB + blanc variable p.1

Ruban LED 12V blanc variable chaud-froid p.2

Ruban LED 12V COB 360 led/m p.2

Ruban LED 12V COB 480 led/m p.2

Ruban LED 12V horticole p.3

Ruban LED 12V 5050 p.3

Ruban LED 12V 5630 p.3

Ruban LED 12V 2835 120led/m p.4

Ruban LED>Ruban LED 12V>Rubans LED mono 12V>Rubans LED mono 12V

Ruban LED 12V lumière noire UV p.4

Ruban LED 12V ZIGZAG p.4

Ruban LED 12V spécial boulangerie et rôtisserie p.5

Ruban LED 12V spécial charcuterie p.5

Ruban LED 12V spécial boucherie p.5

Ruban LED 12V spécial fromagerie p.6

Ruban LED 12V 5050 BL p.6

Ruban LED 12V 5050 RO p.6

Ruban LED 12V 5050 VE p.7

Ruban LED 12V 5050 RC p.7

Ruban LED 12V 5630 RS p.7

Ruban LED 12V 3528 p.8

Ruban LED prise USB 3528 p.8

Ruban LED>Ruban LED 12V>Contrôleurs mono 12/24V>Contrôleurs mono 12/24V

Interrupteur simple 12/24V p.8

Interrupteur variateur rotatif 6A 12/24V p.9

Interrupteur variateur tactile 6A 12/24V p.9

Mini contrôleur monocouleur 12A 12/24V p.9

Contrôleur télécommande mono RF 12A 12/24V p.10

Variateur 8A 12/24V p.10

Variateur 8A 12/24V avec télécommande RF p.10

Variateur 30A 12/24V p.11

Variateur 30A 12/24V avec télécommande RF p.11

Télécommande monocouleur rotative RF p.11

Télécommande multizones mono & blanc variable RF p.12

Contrôleur multizones mono & blanc variable 12A 12/24V p.12

Contrôleur WIFI multizones mono & blanc variable 12A 12 p.12

Commande monocouleur murale multizones p.13

Commande blanc variable murale multizones p.13

Commande UNIVERSELLE murale multizones p.13

Support télécommande multizones p.14

Passerelle multizones WIFI compatible Alexa et Google H p.14

Contrôleur WIFI Compatible Alexa p.14

Contrôleur universel étanche 20A pour ruban LED 12/24V p.15

Contrôleur DMX 5 CANAUX 20A 12/24V p.15

Mini Amplificateur ruban monocouleur 12A 12/24V p.15

Amplificateur ruban monocouleur 20A 12/24V p.16

Amplificateur universel 15A 12/24V p.16



Détecteur de présence avec jacks 5A 12/24V p.16

Détecteur de présence à visser 6A 12/24V p.17

Mini détecteur à main 5A 12/24V encastrable p.17

Mini détecteur de présence 5A 12/24V encastrable p.17

Ruban LED>Ruban LED 12V>Accessoires mono 12/24V>Accessoires mono 12/24V

Embout de ruban LED 12/24V IP66/68 p.18

Crochets avec vis pour rubans LED 12/24V - Lot de 5 p.18

Connecteur monocouleur droit IP20 p.18

Connecteur monocouleur en L IP20 p.19

Connecteur monocouleur en T IP20 p.19

Connecteur monocouleur en X IP20 p.19

Connecteur ruban mono nu IP20 vers 2 fils p.20

Connecteur ruban mono IP20 d'angle p.20

Connecteur monocouleur droit IP68 p.20

Connecteur ruban mono nu IP68 vers 2 fils p.21

Connecteur ruban mono IP68 d'angle p.21

Ruban 10 mm adhésif double face forte adhérence p.21

Câble 2 fils 12/24V 18AWG p.22

Câble 2 fils 12/24V 20AWG p.22

Câble 3 fils 12/24V 18AWG p.22

Connecteur blanc variable droit IP20 p.23

Connecteur blanc variable en L IP20 p.23

Connecteur ruban blanc variable IP20 vers 3 fils p.23

Connecteur ruban blanc variable IP20 d'angle p.24

Connecteur COB droit IP20 p.24

Connecteur COB en L IP20 p.24

Connecteur COB en L IP20 sans coupure de lumière p.25

Connecteur COB nu IP20 vers 2 fils p.25

Connecteur COB nu IP20 vers jack femelle p.25

Connecteur COB nu angle cablé IP20 p.26

Connecteur COB nu IP68 droit p.26

Connecteur COB nu IP68 vers 2 fils p.26

Connecteur COB IP68 d'angle p.27

Connecteur COB nu IP68 vers jack femelle IP20 p.27

Prise jack male avec fils p.27

Prise jack femelle avec fils p.28

Connecteur ruban mono nu vers jack femelle IP20 p.28

Connecteur jack mâle p.28

Connecteur jack femelle p.29

Connecteur jack mâle mâle p.29

Prise jack mâle/femelle IP66 étanche avec fils p.29

Prise allume cigare 12V p.30

Rallonge JACK p.30

Connecteur 2 rubans mono sur 1 alim p.30

Connecteur 3 rubans mono sur 1 alim p.31

Connecteur 4 rubans mono sur 1 alim p.31

Connecteur 5 rubans mono sur 1 alim p.31

Connecteur 6 rubans mono sur 1 alim p.32

Connecteur 8 rubans mono sur 1 alim p.32

Silicone transparente p.32

Gaine PVC plate flexible au mètre p.33

Station à souder 80W à processeur numérique p.33



Bobine de fil de soudure à l'étain 100g p.33

Connecteur étanche 2 fils 12V/24V ou 230V sans vis p.34

Ruban LED>Ruban LED 12V>Rubans LED RGB 12V>Rubans LED RGB 12V

KIT ruban 12V MAGIC LED RGB 5m p.34

Ruban LED>Ruban LED 12V>Accessoires RGB 12/24V>Accessoires RGB 12/24V

Broche RGB mâle-mâle p.34

Câble 4 fils RGB 12/24V 22AWG p.35

Câble RGB blanc 4 fils longueur 2.40 mètres p.35

Connecteur RGB droit p.35

Connecteur RGB en L p.36

Connecteur RGB en T p.36

Connecteur RGB en X p.36

Connecteur RGB en L broche p.37

Connecteur RGB en T broche p.37

Connecteur RGB en X broche p.37

Connecteur RGB d'angle cablé p.38

Connecteur ruban RGB nu vers 4 fils p.38

Connecteur RGB droit IP68 p.38

Connecteur ruban RGB nu IP68 vers 4 fils p.39

Connecteur ruban RGB IP68 d'angle p.39

Rallonge RGB p.39

Connecteur 2 rubans RGB sur 1 contrôleur p.40

Connecteur 3 rubans RGB sur 1 contrôleur p.40

Connecteur 4 rubans RGB sur 1 contrôleur p.40

Câble 5 fils 12/24V 22AWG p.41

Connecteur RGBW droit p.41

Connecteur RGBW en L p.41

Connecteur RGBW en T p.42

Connecteur RGBW d'angle cablé p.42

Connecteur ruban RGBW nu vers 5 fils p.42

Câble 6 fils 12/24V 22AWG p.43

Connecteur droit RGB + blanc variable p.43

Connecteur RGB + blanc variable en L p.43

Connecteur RGB + blanc variable en T p.44

Connecteur d'angle cablé RGB+blanc variable p.44

Connecteur ruban nu RGB+blanc variable vers 6 fils p.44

Prise RGB 4 fils jack mâle/femelle IP66 étanche p.45

Amplificateur RGB 24A 12/24V p.45

Connecteur électrique 4 fils vers 4 fils 12/24V ou 230V p.45

Connecteur électrique 5 fils vers 5 fils 12/24V p.46

Connecteur électrique 6 fils vers 6 fils 12/24V ou 230V p.46

Connecteur électrique 2 fils vers 2 fils 12/24V ou 230V p.46

Connecteur électrique 3 fils vers 3 fils 12/24V ou 230V p.47

Ruban LED>Ruban LED 12V>Contrôleurs RGB 12/24V>Contrôleurs RGB 12/24V

Mini contrôleur RGB 6A 12/24V p.47

Contrôleur Télécommande RGB 44 touches 12A 12/24V p.47

Contrôleur Télécommande RGB RF 12A 12/24V p.48

Télécommande multizones RGB(W) RF p.48

Contrôleur multizones RGB 12A 12/24V p.48

Contrôleur WIFI multizones RGB 12A 12/24V p.49

Contrôleur multizones RGBW 12A 12/24V p.49

Contrôleur WIFI multizones RGBW 12A 12/24V p.49



Télécommande multizones RGB + blanc variable RF 4 zones p.50

Contrôleur multizones RGB + blanc variable 12A 12/24V p.50

Contrôleur WIFI multizones RGB + blanc variable 12A 12/ p.50

Télécommande multizones RGB + blanc variable RF 8 zones p.51

Commande murale multizones RGB + blanc variable RF 8 zo p.51

Commande RGB(W) murale multizones p.51

Contrôleur DMX 512 RGB 3X4A 12/24V p.52

Contrôleur DMX 512 RGBW 4X4A 12/24V p.52

Mini amplificateur RGB 6A 12V p.52

Ruban LED>Ruban LED 12V>KIT rubans LED RGB 12V>KIT rubans LED RGB 12V

KIT TV RGB USB p.53

Ruban LED>Ruban LED 12V>Alimentations 12V>Alimentations 12V

Alimentation à piles 12V p.53

Batterie rechargeable 12V 1800 mAh p.53

Batterie rechargeable 12V 4200 mAh p.54

Batterie rechargeable 12V 9800 mAh p.54

Alimentation 12V 1A 12W p.54

Alimentation 12V 1.5A 18W p.55

Alimentation étanche 12V 1,7A 20W p.55

Alimentation métalbox 12V 2.1A 25W compact p.55

Alimentation 12V 2.5A 30W p.56

Alimentation étanche 12V 2,5A 30W p.56

Alimentation 12V 3.5A 42W p.56

Alimentation étanche 12V 3,5A 40W p.57

Alimentation 12V 4A 48W p.57

Alimentation métalbox 12V 5A 60W compact p.57

Alimentation 12V 5A 60W p.58

Alimentation étanche 12V 5A 60W p.58

Alimentation 12V 6.5A 78W p.58

Alimentation 12V 8.33A 100W p.59

Alimentation metalbox 12V 8.33A 100W compact p.59

Alimentation étanche 12V 8.33A 100W p.59

Alimentation metalbox 12V 12.5A 150W compact p.60

Alimentation étanche 12V 12.5A 150W p.60

Alimentation metalbox 12V 16.66A 200W compact p.60

Alimentation metalbox DIMMABLE 12V 8.33A 100W compact p.61

Alimentation étanche 12V 16.66A 200W p.61

Alimentation étanche 12V 20.83A 250W p.61

Alimentation metalbox 12V 25A 300W non ventilée p.62

Alimentation étanche 12V 25A 300W p.62

Alimentation metalbox 12V 29.16A 350W p.62

Alimentation metalbox 12V 33.3A 400W p.63

Alimentation étanche 12V 50A 600W p.63

Prise 230V avec interrupteur p.63

Câble électrique 230V au mètre p.64

Fiche mâle 230V 16A à visser 2P+T p.64

Ruban LED>Ruban LED 12V>Electricité 12/24V>Electricité 12/24V

Gaine thermo rétractable 50 cm, diamètre 2.5 mm, fils 1 p.64

Gaine thermo rétractable 50 cm pour ruban LED 8 et 10 m p.65

Manchon thermorétractable à souder - lot de 5 p.65

Interrupteur bouton poussoir à encastrer p.65

Interrupteur à bascule a encastrer p.66



Interrupteur à bascule rond à encastrer, rouge, blanc o p.66

Connecteur électrique rapide p.66

Connecteur 2 fils à ressort sans soudure 12/24V p.67

Connecteur 3 fils à ressort sans soudure 12/24V p.67

Connecteur 4 fils à ressort sans soudure 12/24V p.67

Connecteur 6 fils à ressort sans soudure 12/24V p.68

Mini connecteur électrique - Lot de 4 p.68

Connecteur électrique clipsable 2 fils 12/24V ou 230V p.68

Connecteur électrique clipsable 3 fils 12/24V ou 230V p.69

Connecteur électrique clipsable 4 fils 12/24V ou 230V p.69

Connecteur électrique clipsable 5 fils 12/24V ou 230V p.69

Connecteur électrique détachable 2 fils 12/24V ou 230V p.70

Connecteur électrique détachable 3 fils 12/24V ou 230V p.70

Bloc de Domino avec 12 fixations électrique p.70

Connecteur étanche 3 fils 12V/24V ou 230V avec vis p.71

Interrupteur sans câble p.71

Connecteur étanche 230V en T p.71

Boite de dérivation étanche 2 entrées 12V/24V ou 230V p.72

Boite de dérivation étanche 3 entrées 12V/24V ou 230V p.72

Boite de dérivation étanche 4 entrées 12V/24V ou 230V p.72

Connecteur électrique 3 fils vers 6 fils 12/24V ou 230V p.73

Ruban LED>Ruban LED 24V>Ruban LED 24V

Ruban LED 24V RGB 10M p.73

Ruban LED 24V RGBW 10M p.73

Ruban LED 24V 5050 RGB + blanc variable 5/10M p.74

Ruban LED 24V blanc variable chaud-froid 10M p.74

Ruban LED 24V horticole 10M p.74

Ruban LED 24V 5050 60 led/m 10M p.75

Ruban LED 24V 5630 60led/m 10M p.75

Ruban LED 24V 2835 120led/m 10M p.75

Ruban LED 24V 2835 120led/m 20M p.76

Ruban LED 24V COB 360 led/m 10M p.76

Ruban LED 5mm 24V 2835 120led/m 5M p.76

Ruban LED>Ruban LED 24V>Rubans LED mono 24V>Rubans LED mono 24V

Ruban LED 24V ZIGZAG 10M p.77

Ruban LED 24V 2216 300led/m 10M p.77

Ruban LED>Ruban LED 24V>Alimentations 24V>Alimentations 24V

Alimentation metalbox 24V 1.25A 30W compact p.77

Alimentation 24V 2.5A 60W p.78

Alimentation metalbox 24V 2.5A 60W compact p.78

Alimentation metalbox 24V 4.16A 100W compact p.78

Alimentation étanche 24V 4.16A 100W p.79

Alimentation metalbox 24V 6.25A 150W compact p.79

Alimentation étanche 24V 6.25A 150W p.79

Alimentation metalbox 24V 8.33A 200W compact p.80

Alimentation étanche 24V 8.33A 200W p.80

Alimentation metalbox 24V 12.5A 300W ventilée p.80

Alimentation metalbox 24V 12.5A 300W p.81

Alimentation étanche 24V 12.5A 300W p.81

Alimentation metalbox 24V 16.66A 400W p.81

Alimentation étanche 24V 25A 600W p.82

Ruban LED>Ruban LED 230V>Ruban LED 230V



Ruban LED 230V 5050 sécable 1 mètre p.82

Ruban LED 230V 2835 sécable 1 mètre p.82

Ruban LED 230V 2835 sécable 10 cm p.83

KIT Ruban LED 230V 5050 60led/m RGB 10 mètres étanche p.83

KIT Ruban LED 230V 5050 60led/m RGB 20 mètres étanche p.83

Ruban LED>Ruban LED 230V>Ruban LED 230V monocouleur>Ruban LED 230V monocouleur

Connecteur électrique ruban LED 230V mono p.84

Connecteur électrique 15A ruban LED 230V mono p.84

Embout de ruban LED 230V p.84

Crochets pour ruban LED 230V - LOT de 3 p.85

Clips de fixation pour ruban LED 230V - LOT de 3 p.85

Connecteur Interrupteur variateur bouton ruban LED 230V p.85

Connecteur Interrupteur variateur RF ruban LED 230V mon p.86

Broche mâle-mâle 230V monocouleur p.86

Connecteur en L 230V mono p.86

Connecteur en T 230V mono p.87

Connecteur d'angle cablé ruban LED 230V mono p.87

Support de fixation d'angle pour ruban LED 230V p.87

Profilé alu PLAT 1m Taille L p.88

Profilé alu PLAT 1m Taille XL p.88

Profilé PVC transparent PLAT 1m - LOT de 5 p.88

Collier de serrage - Lot de 10 p.89

Prise 230V avec variateur p.89

50 cm de gaine thermo-rétractable 30mm p.89

Coupe Ruban-Néon p.90

Variateur télécommande 230V à visser p.90

Interrupteur et télécommande 230 RF multizone p.90

Module de variation RF 230V 300W p.91

Variateur de lumière mural 230V p.91

Condensateur anti lumière résiduelle p.91

Boitier anti lumière résiduelle p.92

Ruban LED>Ruban LED 230V>Electricité 230V>Electricité 230V

Interrupteur 230V RF multizone p.92

Télécommande RF multizone p.92

Commande murale 1 bouton RF multizone p.93

Commande murale 2 boutons RF multizone p.93

Commande murale 3 boutons RF multizone p.93

Connecteur étanche 3 fils 230V sans vis p.94

Détecteur de présence porte 230V p.94

Détecteur de présence orientable 230V p.94

Détecteur de présence mural 230V 2 fils p.95

Détecteur de présence mural 230V 500W p.95

Détecteur de présence Encastrable 230V - 360° p.95

Détecteur de présence Encastrable 230V - 110° p.96

Mini détecteur de présence Encastrable 230V - 120/360° p.96

Détecteur de mouvement en saillie 230V - 360° à 6 mètre p.96

Suspension ampoule E27 p.97

Néon flexible LED>Néon flexible LED

Néon flexible LED SF 230V 10mm p.97

Néon flexible LED 24V 10mm p.97

Néon flexible LED RGB 24V 10mm 5 mètres p.98

Néon flexible LED RGB 24V 10mm 10 mètres p.98



Néon flexible LED SF 12V 6mm 5 mètres p.98

Néon flexible LED plat 12V 10mm 5 mètres p.99

Néon flexible LED RGB 24V 6mm 5 mètres p.99

Néon flexible LED 360° 230V p.99

Néon flexible LED plat 24V 10mm 5 mètres p.100

Néon flexible LED>Néon flexible LED 12/24V>Néon flexible LED 12/24V

Néon flexible LED DF 12V 10mm p.100

Néon flexible LED>Néon flexible LED 12/24V>Néon flexible LED 12V simple face 6mm>Néon flexible LED 12V simple face
6mm

Embout de néon flexible LED SF 6mm p.100

Embout de néon flexible LED SF 6mm à coller - LOT DE 10 p.101

Crochets pour néon flexible LED SF 6mm - Lot de 10 p.101

Profilé 5 cm alu pour néons flexible LED SF 6mm p.101

Profilé 1 mètre alu pour néons flexible LED SF 6mm p.102

50 cm de gaine thermo-rétractable 20mm p.102

Néon flexible LED>Néon flexible LED 12/24V>Néon flexible LED 12V plat 10mm>Néon flexible LED 12V plat 10mm

Embout de néon flexible LED plat 10mm p.102

Embout percé de néon flexible LED plat 10mm p.103

Profilé 1 mètre alu pour néons flexible LED PLAT 10mm p.103

Néon flexible LED>Néon flexible LED 12/24V>Néon flexible LED 24V simple face 10mm>Néon flexible LED 24V simple face
10mm

Connecteur électrique néon flexible LED 24V 10mm p.103

Embout de néon flexible LED 24V 10mm à emboiter p.104

Embout de néon flexible LED 24V 10mm à coller - LOT DE p.104

Connecteur d'angle cablé pour néon flexible LED p.104

Connecteur droit pour néon flexible LED SF 10mm p.105

Connecteur en L pour néon flexible LED SF 10mm p.105

Connecteur en T pour néon flexible LED SF 10mm p.105

Profilé PVC pour néons flexible LED SF 10mm p.106

Profilé 5 cm alu pour néons flexible LED SF 10mm p.106

Profilé 1 mètre alu pour néons flexible LED SF 10mm p.106

Broche mâle-mâle néon SF 24V 10mm p.107

Crochets pour néon flexible LED SF 10mm - Lot de 3 p.107

Néon flexible LED>Néon flexible LED 12/24V>Néon flexible LED 24V RGB simple face 10mm>Néon flexible LED 24V RGB
simple face 10mm

Embout de néon flexible LED 10mm p.107

Néon flexible LED>Néon flexible LED 230V>Néon flexible LED 230V

Néon flexible LED DF 230V p.108

Néon flexible LED>Néon flexible LED 230V>Néon flexible LED 230V simple face 10mm>Néon flexible LED 230V simple face
10mm

Connecteur électrique néon flexible LED 230V p.108

Broche mâle-mâle néon SF 230V p.108

Interrupteur variateur RF néon flexible LED 230V mono p.109

Néon flexible LED>Néon flexible LED 230V>Néon flexible LED 230V double face>Néon flexible LED 230V double face

Crochets pour néons flexibles LED DF - Lot de 3 p.109

Broche mâle-mâle néon DF 230V p.109

Néon flexible LED>Néon flexible LED 230V>Néon flexible LED 230V 360°>Néon flexible LED 230V 360°

Connecteur électrique néon flexible 360° 230V p.110

Embout de néon flexible 360° p.110

Connecteur d'angle cablé pour néon flexible LED 360 p.110

Profilé PVC 5cm pour néons flexible LED 360 p.111

Crochets pour néon flexible LED 360° - Lot de 3 p.111

Profilés LED>Profilés LED



Profilé alu PLAT 1m Taille S p.111

Profilé alu PLAT 1m Taille M p.112

Profilé alu PLAT FLEXIBLE 1 mètre p.112

Profilé alu ANGLE 1m Taille M p.112

Profilé alu ANGLE 1m Taille XL p.113

Profilé alu ENCASTRABLE 1 mètre p.113

Profilé alu PLAT duo 1m Taille S p.113

Profilé alu nez de marche escalier p.114

Attaches et embouts pour 1m de profilé p.114

KIT 2 embouts pour gaine PVC plat flexible p.114

Profilé alu PLAT sans rebords 1m - LOT de 5 p.115

Profile Ovale Aluminium Anodisé 1m pour bandeaux LED p.115

Panneaux LED>Panneau LED carré encastrable>Panneau LED carré encastrable

Panneau LED 85x85, 3W, carré encastrable p.115

Panneau LED 108x108, 4W, carré encastrable p.116

Panneau LED 120x120, 6W, carré encastrable p.116

Panneau LED 147x147, 9W, carré encastrable p.116

Panneau LED 171x171, 12W, carré encastrable p.117

Panneau LED 195x195, 15W, carré encastrable p.117

Panneau LED 225x225, 18W, carré encastrable p.117

Panneau LED 300x300, 25W, carré encastrable p.118

Panneau LED 600x600 carré encastrable p.118

Kit saillie pour panneau LED 600x600 p.118

Kit suspension pour panneau LED 600x600 p.119

Panneaux LED>Panneau LED rond encastrable>Panneau LED rond encastrable

Panneau LED diamètre 84mm, puissance 3W, rond encastrab p.119

Panneau LED diamètre 120mm, puissante 6W, rond encastra p.119

Panneau LED diamètre 170mm, puissance 12W, rond encastr p.120

Panneau LED diamètre 225mm, puissance 18W, rond encastr p.120

Panneau LED diamètre 300mm, puissance 24w, rond encastr p.120

Panneaux LED>Panneau LED carré non encastrable>Panneau LED carré non encastrable

Panneau LED carré 12W pose en saillie 170x170 p.121

Panneau LED carré 18W pose en saillie 220x220 p.121

Panneau LED carré 24W pose en saillie 300x300 p.121

Panneaux LED>Panneau LED rond non encastrable>Panneau LED rond non encastrable

Panneau LED rond 12W pose en saillie p.122

Panneau LED rond 18W pose en saillie p.122

Panneau LED rond 24W pose en saillie p.122

Panneaux LED>Accessoires panneaux LED>Accessoires panneaux LED

Kit fixation panneau LED carré 600x600 encastrable p.123

Panneaux LED>PLV>PLV

Porte menu LED métal sur pied en bois d'une hauteur de p.123

Porte menu LED mural métallique de dimensions 68 cm x 5 p.123

Porte menu LED métal sur pied en bois d'une hauteur de p.124

Porte menu LED mural métallique de dimensions 72 cm x 6 p.124

Projecteurs LED>Projecteurs LED

Projecteur LED 10W ultrafin p.124

Projecteur LED 10W ultrafin avec détecteur de mouvement p.125

Projecteur LED 30W ultrafin p.125

Projecteur LED 30W ultrafin avec détecteur de mouvement p.125

Projecteur LED 50W ultrafin p.126

Projecteur LED 50W ultrafin avec détecteur de mouvement p.126



Projecteur LED 100W ultrafin p.126

Projecteur LED 150W ultrafin p.127

Projecteur LED 10W RGB + blanc variable RF p.127

Projecteur LED 30W RGB + blanc variable RF p.127

Projecteur LED 50W RGB + blanc variable RF p.128

Rampe LED RGB + blanc variable RF p.128

Ampoule LED piscine PAR56 27W 12V RGB + blanc variable p.128

Projecteur LED 6W RGB + blanc variable RF p.129

Cube lumineux RGB + télécommande 40*40*40 p.129

Rampe LED RGB + blanc variable RF DMX 72W p.129

Projecteur LED 12W blanc naturel p.130

Rampe LED blanc 36W p.130

Projecteur submersible IP68 LED 9W 12V RGB + blanc vari p.130

Projecteurs LED>Projecteur 230V monocouleur>Projecteur 230V monocouleur

Projecteur LED 10W à batterie rechargeable p.131

Eclairage LED>Eclairage LED

Support de spot encastrable GU10 extérieur p.131

Lampe RGB Batterie lithium intégrée p.131

Lampe LED de bureau - blanc variable - dimmable - suppo p.132

Eclairage LED>Ampoule LED>Ampoule LED

Ampoule LED G4 - LED SAMSUNG p.132

Ampoule LED G9 - LED SAMSUNG p.132

Spot LED 5W GU10 p.133

Spot LED GU10 4W RGB+blanc variable p.133

Ampoule LED E27 6W p.133

Ampoule LED E27 9W p.134

Ampoule LED E27 RGB+blanc variable 9W p.134

Adaptateur douille B22 vers E14 p.134

Adaptateur douille B22 vers E27 p.135

Guirlande foraine câble plat noir 10 mètres 20 douilles p.135

Ampoule LED B22 pour guirlande p.135

Eclairage LED>Spot LED>Spot LED

Douille GU10 p.136

Eclairage LED>Réglette LED>Réglette LED

Réglette 10W 30cm p.136

Réglette 20W 60cm p.136

Réglette 30W 90cm p.137

Réglette 30W 120cm p.137

Boitier Etanche LED Intégrées Traversant 48W 3000K blan p.137

Boitier Étanche LED Intégrées traversant 4000K 36W 4320 p.138

Eclairage LED>Tube LED>Tube LED

Tube LED T8 10W 60cm Opaque p.138

Tube LED T8 18W 120cm Opaque p.138

Eclairage LED>Lampe solaire LED>Lampe solaire LED

Lampe LED solaire extra plate p.139

Lampe LED solaire puissante p.139

Lampe LED solaire à fixer p.139

Lampe LED solaire ronde à fixer p.140

Lampe LED solaire 3W autonome p.140

Fils lumineux>Fils lumineux ronds>Fils lumineux ronds

Fil lumineux rond p.140

Fils lumineux>Fils lumineux cousables>Fils lumineux cousables



Fil lumineux cousable p.141

Fils lumineux>Fils lumineux 3D pliables>Fils lumineux 3D pliables

Fil lumineux 3D pliable p.141

Fils lumineux>Bandes lumineuses>Bandes lumineuses

Bande lumineuse p.141

Fils lumineux>Brassards lumineux>Brassards lumineux

Brassard lumineux p.142

Fils lumineux>Lunettes lumineuses>Lunettes lumineuses

Lunettes lumineuses p.142

Lunettes écran LED couleur animé sans application smart p.142

Fils lumineux>Accessoires fils lumineux>Accessoires fils lumineux

Inverter pour fils lumineux p.143

Alimentation à piles 2AA pour fils lumineux p.143

Alimentation à piles 4AAA pour fils lumineux p.143

Prise allume-cigare pour fils lumineux p.144

Prise USB pour fils lumineux p.144

Alimentation 230V pour fils lumineux p.144

Batterie 1800mAh pour fils lumineux p.145

Batterie 4200mAh pour fils lumineux p.145

Rallonge 1 mètre pour connecteur fils lumineux p.145

Connecteur 2 fils lumineux sur une alimentation p.146

Connecteur 3 fils lumineux sur une alimentation p.146

Connecteur 4 fils lumineux sur une alimentation p.146

Connecteur 5 fils lumineux sur une alimentation p.147

Prises femelles pour fil lumineux - Lot de 5 p.147

Prises mâles pour fil lumineux - Lot de 5 p.147

Embouts pour fils lumineux ronds - LOT DE 10 p.148



Ruban LED 12V 5050 RGB

Le TOP de la décoration lumineuse !

Description
Ce ruban LED RGB de qualité professionnelle
comporte des LED 5050 à raison de 60 LED /
mètre ce qui lui procure une très haute luminosité.
Description du ruban LED RGB La longueur du
ruban LEDLe ruba...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence : RGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5050 RGBW

Le RGB et le blanc naturel sur un même ruban !

Description
Le ruban LED RGB classique ne peut pas délivrer
un vrai blanc naturel mais plutôt un blanc froid
légèrement bleuté.Avec ce ruban RGBW, vous
combinez à la fois les avantages d'un ruban
multicouleur RG...

Prix : 27.46 EUR *HT          Référence : 5050RGBW

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5050 RGB +
blanc variable

Le RGB et le blanc (variable entre chaud et froid)
sur un même ruban !

Description
Le ruban LED RGB classique ne peut pas délivrer
un vrai blanc naturel mais plutôt un blanc froid
légèrement bleuté.Le ruban LED RGBW peut
délivrer un vrai blanc naturel mais on ne peut pas
varier sa ...

Prix : 30.79 EUR *HT          Référence :
5050RGBCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-rgb/44-ruban-led-12v-5050-rgb.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-rgb/461-ruban-led-12v-5050-rgbw.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-rgb/613-ruban-led-12v-5050-rgb-blanc-variable.html


Ruban LED 12V blanc variable
chaud-froid

Permet de varier entre le blanc chaud et le blanc
froid

Description
Si vous hésitez sur la température de blanc de
votre ruban LED ou si vous souhaitez changer
l'ambiance lumineuse avec un seul ruban LED, ce
ruban est fait pour vous !Ce nouveau ruban LED
de qualité p...

Prix : 19.13 EUR *HT          Référence : 5050CCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V COB 360 led/m

Ce nouveau ruban LED 360 LED/M est sans effet
pointillé !

Description
Ce ruban LED COB de qualité professionnelle
comporte 360 LED /mètre. Vous pouvez voir, avec
ou sans profilé, l'effet rendu avec un ruban
classique :Et un ruban COB : L'angle d'éclairage
est de 180° ...

Prix : 41.63 EUR *HT          Référence :
COB12V360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V COB 480 led/m

Ce nouveau ruban LED 480 LED/M est sans effet
pointillé et très lumineux !

Description
Ce ruban LED COB de qualité professionnelle
comporte 480 LED /mètre. Vous pouvez voir, avec
ou sans profilé, l'effet rendu avec un ruban
classique :Et un ruban COB : L'angle d'éclairage
est de 180° ...

Prix : 26.63 EUR *HT          Référence :
COB12V480

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/420-ruban-led-12v-blanc-variable-chaud-froid.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/798-ruban-led-12v-cob-360-led-m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/991-ruban-led-12v-cob-480-led-m.html


Ruban LED 12V horticole

Spécialement conçu pour la croissance des
plantes

Description
Ce nouveau ruban LED horticole de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 60 LED / mètre. Ce ruban possède des LED
ayant une couleur composée de rouge et de bleu
avec un ratio de 4...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
2835HORT12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5050

Le standard des rubans LED !

Description
Ce ruban LED blanc de qualité professionnelle
comporte des LED 5050 à raison de 60 LED /
mètre ce qui lui procure une très haute
luminosité.Nos rubans LED monocouleurs
permettent une décoration très ...

Prix : 14.13 EUR *HT          Référence :
5050BLANC

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5630

Le top de la luminosité !

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 5630/5730 à
raison de 60 LED / mètre. Ce ruban est 2 X plus
puissant que les LED 5050, à utiliser pour les
besoins de forte lumino...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence :
5630BLANC

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/411-ruban-led-12v-horticole.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/59-ruban-led-12v-5050.html
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Ruban LED 12V 2835 120led/m

Un excellente luminosité et homogénéité avec 120
LED par mètre

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 120 LED / mètre  Nos rubans LED
monocouleurs permettent une décoration très
puissante. Les rubans LED blancs perm...

Prix : 39.96 EUR *HT          Référence :
283512V120

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V lumière noire UV

Spécialement conçu pour faire ressortir le blanc
comme dans les discothèques

Description
Ce ruban LED de qualité professionnelle comporte
des LED 5050 de à raison de 60 LED / mètre.Le
bandeau est disponible en 5 ou 10 mètres. La
fréquence des LED correspond à une lumière
ultraviolette q...

Prix : 27.46 EUR *HT          Référence : 5050UVXL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V ZIGZAG

Parfait pour faire des courbes comme les lettrages

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 60 LED / mètre. Il permet de se plier facilement
à plat pour suivre les courbes des lettres d'une
enseigne. Descr...

Prix : 14.13 EUR *HT          Référence : 2835ZZ

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/867-ruban-led-12v-2835-120led-m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/724-ruban-led-12v-lumiere-noire-uv.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/298-ruban-led-12v-zigzag.html


Ruban LED 12V spécial
boulangerie et rôtisserie

Spécialement conçu pour éclairer une vitrine de
boulangerie ou de rôtisserie

Description
Ce nouveau ruban LED spécial boulangerie et
rôtisserie de qualité professionnelle comporte des
LED 2835 à raison de 180 LED / mètre.
Description du ruban LED spécial boulangerie et
rôtisserie Ce rub...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence :
2835BOULANROTI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V spécial
charcuterie

Spécialement conçu pour éclairer une vitrine de
charcuterie

Description
Ce nouveau ruban LED spécial charcuterie de
qualité professionnelle comporte des LED 2835 à
raison de 180 LED / mètre. Description du ruban
LED spécial charcuterie Ce ruban est destiné à
être instal...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence :
2835CHARCUTERIE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V spécial
boucherie

Spécialement conçu pour éclairer une vitrine de
boucherie

Description
Ce nouveau ruban LED spécial boucherie de
qualité professionnelle comporte des LED 2835 à
raison de 180 LED / mètre. Description du ruban
LED spécial boucherie Ce ruban est destiné à être
installé au...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence :
2835BOUCHERIE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/841-ruban-led-12v-special-boulangerie-et-rotisserie.html
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Ruban LED 12V spécial
fromagerie

Spécialement conçu pour éclairer une vitrine de
fromagerie

Description
Ce nouveau ruban LED spécial fromagerie de
qualité professionnelle comporte des LED 2835 à
raison de 180 LED / mètre. Description du ruban
LED spécial fromagerie Ce ruban est destiné à
être installé...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence :
2835FROMAGERIE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5050 BL

Ruban LED bleu 5050 60 LED /M. Ce produit est
remplacé par ce ruban LED COB bleu

Description
Ce ruban LED bleu de qualité professionnelle
comporte des LED 5050 à raison de 60 LED /
mètre ce qui lui procure une très haute
luminosité.Nos rubans LED monocouleurs
permettent une décoration très p...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence : 5050BL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5050 RO

Ruban LED rouge 5050 60 LED /M.

Description
Ce ruban LED rouge de qualité professionnelle
comporte des LED 5050 à raison de 60 LED /
mètre ce qui lui procure une très haute
luminosité.Nos rubans LED monocouleurs
permettent une décoration très ...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence : 5050RO

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/843-ruban-led-12v-special-fromagerie.html
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Ruban LED 12V 5050 VE

Ruban LED vert 5050 60 LED /M.

Description
Ce ruban LED vert non étanche de qualité
professionnelle comporte des LED 5050 à raison
de 60 LED / mètre ce qui lui procure une très
haute luminosité.Nos rubans LED monocouleurs
permettent une décor...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence : 5050VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5050 RC

Ruban LED Rose clair nacré 5050 60 LED / M

Description
Ce ruban LED rose clair nacré de qualité
professionnelle comporte des LED 5050 à raison
de 60 LED / mètre ce qui lui procure une très
haute luminosité.Description des options du ruban
LED L'étanchéit...

Prix : 24.96 EUR *HT          Référence : 5050RC

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 12V 5630 RS

Ruban LED rose 5630 60 LED /M.

Description
Ce ruban LED rose étanche de qualité
professionnelle comporte des LED 5630 à raison
de 60 LED / mètre ce qui lui procure une très
haute luminosité.Pour information, ce ruban LED
rose est beaucoup plu...

Prix : 26.63 EUR *HT          Référence : 5630RS

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/64-ruban-led-12v-5050-ve.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/734-ruban-led-12v-5050-rc.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/62-ruban-led-12v-5630-rs.html


Ruban LED 12V 3528

Le premier prix

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 3528 avec 60
LED / mètre.  Moins puissants que les rubans
5050, les rubans LED 3528 ne conviendrons pas à
de l'éclairage de pièces...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence : MONO3528

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED prise USB 3528

Ruban LED 50cm avec une prise USB. Dispo en
blanc froid ou bleu.

Description
Ce ruban LED de 50cm avec prise USB comporte
30 LED 3528. Il est proposé en blanc chaud ou en
blanc froid ou en bleu.Ce ruban est facile à poser
grâce à son adhésif.Il suffit de brancher le ruban
LED ...

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence : USB3528

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Interrupteur simple 12/24V

Simple et efficace !

Description
Cet accessoire permet d'allumer/éteindre votre
ruban LED. Il s'installe facilement entre le ruban et
le le transformateur électrique.Fonctionne en 12V
ou 24V.Il ne faut pas que le ruban ait plusieurs...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
INT12VSIMPLE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/233-ruban-led-12v-3528.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono/150-ruban-led-prise-usb-3528.html
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Interrupteur variateur rotatif 6A
12/24V

Tournez la roue pour allumer et faire varier la
luminosité

Description
Ce petit contrôleur a une capacité de 6 ampères
soit 72W maximum en 12V ou 144W en 24V
(existe en 6 ampères)Très facile d'utilisation, il
s'installe par prise jack femelle coté alimentation et
jack mâ...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
INTVARIAROTATIF6A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Interrupteur variateur tactile 6A
12/24V

Très design et agréable à utiliser

Description
Cet accessoire permet d'allumer/éteindre et faire
varier la luminosité de votre ruban LED. Le
fonctionnement est le suivant :- appuyer
rapidement pour allumer ou éteindre- appuyer
longuement pour fai...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
INTVAR12VTACTILE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini contrôleur monocouleur 12A
12/24V

Mini contrôleur monocouleur. discret et simple

Description
Ce mini contrôleur permet de commander un
ruban LED monocouleur. Vous pouvez facilement
allumer / éteindre le ruban LED, changer la
luminosité ou le mode d'animation en appuyant sur
les 3 touches sur...

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence :
MINICTRLMONO

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-mono/840-interrupteur-variateur-rotatif-6a-12-24v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-mono/487-interrupteur-variateur-tactile-6a-12-24v.html
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Contrôleur télécommande mono
RF 12A 12/24V

Contrôleur-télécommande radio-fréquence pour
ruban monocouleur

Description
Ce contrôleur monocouleur ultra-miniaturisé
possède une télécommande radio-fréquence. Plus
besoin de pointer la télécommande vers le
contrôleur, elle peut traverser les obstacles, elle
est vraiment t...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence :
CTLTELMONO12RF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Variateur 8A 12/24V

Interrupteur / variateur de luminosité pour ruban
LED monocouleurVariation par bouton rotatif -
sort...

Description
Cet accessoire permet d'allumer/éteindre et régler
la luminosité de votre ruban LED monocouleur. Ce
variateur s'installe facilement en applique entre le
ruban et le transformateur électrique. Son sys...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
DIMMERMONO8A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Variateur 8A 12/24V avec
télécommande RF

Parfait pour commander un ruban à distance

Description
Très pratique pour commander un ruban
monocouleur à distance au plafond ou dans une
vitrine par exemple, cet accessoire
radio-fréquence permet à l'aide d'une
télécommande d'allumer/éteindre et régler...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence :
DIMMERTELMONORF8A

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-mono/494-controleur-telecommande-mono-rf-12a-12-24v.html
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Variateur 30A 12/24V

Interrupteur / variateur de luminosité pour ruban
LED monocouleurVariation par bouton rotatif -
sort...

Description
Cet accessoire permet d'allumer/éteindre et régler
la luminosité de votre ruban LED monocouleur. Ce
variateur s'installe facilement en applique entre le
ruban et le transformateur électrique. Son sys...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
DIMMERMONO30A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Variateur 30A 12/24V avec
télécommande RF

Parfait pour commander un ruban à distance

Description
Très pratique pour commander un ruban
monocouleur à distance au plafond ou dans une
vitrine par exemple, cet accessoire
radio-fréquence permet à l'aide d'une
télécommande d'allumer/éteindre et régler...

Prix : 14.13 EUR *HT          Référence :
DIMMERTELMONORF30A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Télécommande monocouleur
rotative RF

Télécommande monocouleur
radiofréquenceVendue seule. Portée 30m.

Description
Cette télécommande peut se fixer au mur via un
panneau adhésif. Ce panneau est amovible et
magnétique ce qui permet d'enlever facilement la
partie avant pour changer la pile.Elle permet de
commander ...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
TELMONOROTATIVE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-mono/472-variateur-30a-12-24v.html
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Télécommande multizones mono
& blanc variable RF

Télécommande monocouleur & blanc variable RF
multizones. Vendue seule. Portée 30m.

Description
Cette télécommande monocouleur RF permet de
gérer jusqu'à 4 zones d'éclairage. Chaque zone
pouvant comporter plusieurs contrôleurs ruban
monocouleur & blanc variable multizones. Portée
30 mètresCe pr...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence :
TELZONESMONCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur multizones mono &
blanc variable 12A 12/24V

Contrôleur ruban mono & blanc variable
multizones. Vendu seul.

Description
Ce contrôleur radio fréquence est compatible avec
un ruban monocouleur ou un ruban blanc variable
ou un néon monocouleur basse tension.Il est
vendu seul et doit être associé à
une télécommande mono &...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
CTRLMONOCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur WIFI multizones mono
& blanc variable 12A 12...

Contrôleur WIFI ruban mono & blanc variable
multizones. Compatible Google Home et Amazon
Alexia

Description
Ce contrôleur radio fréquence est compatible avec
un ruban monocouleur ou un ruban blanc variable
ou un néon monocouleur basse tension.Il est
vendu seul et doit être associé à
une télécommande mono &...

Prix : 21.63 EUR *HT          Référence :
CTRLWIFIMONOCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Commande monocouleur murale
multizones

Commande monocouleur RF murale tactile multi
zones à piles

Description
Très esthétique, cette commande monocouleur RF
permet de commander jusqu'à 4 zones d'éclairage,
chaque zone comportant un ou plusieurs
contrôleurs monocouleurs multi-zones. Portée 30
mètres.ll foncti...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
COMMONOMTZ

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Commande blanc variable murale
multizones

Commande blanc variable RF murale tactile multi
zones à piles

Description
Cette commande blanc variable RF est compatible
uniquement avec le ruban blanc variable.Très
esthétique, cette commande blanc variable RF
permet de commander jusqu'à 4 zones d'éclairage,
chaque zone ...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
COMCCTMTZ

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Commande UNIVERSELLE
murale multizones

Commande UNIVERSELLE (RGB, RGBW,
monocouleur, blanc variable) murale tactile multi
zones à piles

Description
Très esthétique, cette commande universelle
permet de commander jusqu'à 4 zones d'éclairage.
Portée 30 mètres L'avantage de cette commande,
c'est qu'elle est compatible avec tous les types de
contrôl...

Prix : 24.96 EUR *HT          Référence :
COMUNIVMTZ

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Support télécommande
multizones

Support mural télécommande multizones

Description
Ce support de couleur blanche permet de fixer au
mur une télécommande multizones RGB ou
monocouleur ou blanc variable Ne convient pas à
la télécommande 8 zones. Il est livré avec 2 vis et
2 chevilles...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
SUPPORTZONES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Passerelle multizones WIFI
compatible Alexa et Google H...

Passerelle WIFI multizones WL-Box1

Description
Ce contrôleur WIFI permet de commander à partir
d'un smartphone IOS ou Android tous les
contrôleurs multizones disponibles sur notre site
(monocouleur, blanc variable, RGB, RGBW et
RGB+blanc variable...

Prix : 21.63 EUR *HT          Référence :
PASSZONESWIFI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur WIFI Compatible
Alexa

Contrôleur WIFI Milight compatible Alexa

Description
Ce nouveau contrôleur WIFI permet de
commander à partir d'un smartphone IOS ou
Android tout type de ruban LED équipé d'un
contrôleur Milight.Il n'est pas capable de gérer
plusieurs zones mais il peut...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence :
CTRLWIFIALEXA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Contrôleur universel étanche 20A
pour ruban LED 12/24V

Contrôleur 20A IP67 pour tous rubans LED
12V/24V: monocouleur, blanc variable, RGB,
RGBW et RGB + Bl...

Description
Un ruban LED 12/24V a besoin d'un contrôleur en
début de ruban tous les 5m en 12V ou tous les
10m en 24V pour alimenter et conserver la même
luminosité sur toute sa longueur.Ce produit est le
seul co...

Prix : 41.63 EUR *HT          Référence :
CTRL20AIP67

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur DMX 5 CANAUX 20A
12/24V

fonctionne avec tous les rubans LED (RGB blanc
variable, RGBW, RGB et monocouleur)

Description
Ce contrôleur DMX permet de contrôler des
rubans LED RGB, RGBW, RGB blanc variable ou
monocouleur à partir d'une console DMX (non
fournie)Le contrôleur DMX se branche sans
soudures entre un ruban 12V...

Prix : 19.96 EUR *HT          Référence :
CTRLDMX5CH

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini Amplificateur ruban
monocouleur 12A 12/24V

Mini Amplificateur monocouleur pour réalimenter
un ruban LED

Description
Un ruban LED monocouleur 12V a besoin d'une
amplification électrique tous les 5m pour conserver
une excellente luminosité sur toute la longueur du
ruban ou tous les 10m pour un ruban LED
24V.Attentio...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence :
MINIAMPLIMONO

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Amplificateur ruban monocouleur
20A 12/24V

Amplificateur monocouleur 20A pour relayer un
variateur de luminosité

Description
Un ruban LED monocouleur 12V a besoin d'une
amplification électrique tous les 5m pour conserver
une excellente luminosité sur toute la longueur du
ruban. De même, si vous souhaitez utiliser un
variat...

Prix : 11.63 EUR *HT          Référence :
AMPLIMONO20A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Amplificateur universel 15A
12/24V

Amplificateur universel 15A pour tous rubans LED
12V/24V :Monocouleur, Blanc variable, RGB,
RGBW et ...

Description
Un ruban LED 12/24V a besoin d'un contrôleur en
début de ruban et d'un amplificateur tous les 5m
en 12V ou tous les 10m en 24V pour alimenter et
conserver la même luminosité sur toute sa
longueur.Pas...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
AMPLIUNIV15A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Détecteur de présence avec jacks
5A 12/24V

Détecteur de présence 5A avec jacks

Description
Ce détecteur de présence de couleur blanche ou
noire permet d'allumer un ruban LED dès que l'on
passe devant sur une distance jusqu'à 7m autour
de lui.L'extinction automatique est réglable entre 2
et...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
DETECTPRESJACK

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Détecteur de présence à visser
6A 12/24V

Détecteur de présence à visser 6A

Description
Ce détecteur de présence 12V de couleur noire
permet d'allumer un ruban LED dès que l'on passe
devant sur une distance jusqu'à 8m autour de lui.
Le ruban LED s'éteint automatiquement au bout de
1 à 1...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
DETECPRESVIS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini détecteur à main 5A 12/24V
encastrable

Mini détecteur à main 5A 12/24V encastrable

Description
Ce détecteur de présence 12/24V de couleur
blanche permet d'allumer un ruban LED dès que
l'on passe la main à quelques centimètres au
dessus du détecteur. Il faut un second passage de
main pour l'éte...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence :
MINIDETECTMAINENCAS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini détecteur de présence 5A
12/24V encastrable

Mini détecteur de présence 5A 12/24V encastrable

Description
Ce détecteur de présence 12/24V de couleur
blanche permet d'allumer un ruban LED dès que
l'on s'approche à moins de 5 mètres du détecteur.
La temporisation est de 36 secondesLe détecteur
est encastra...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence :
MINIDETECTPRESENCAS

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Embout de ruban LED 12/24V
IP66/68

Permet de rendre étanche la terminaison d'un
ruban LED 12V IP6/68. Vendu à l'unité.

Description
 Cet embout en silicone blanc est indispensable
pour rendre étanche la fin du ruban LED 12/24V
IP66/68. Pour assurer l'étanchéité du ruban, il est
impératif d'injecter de la silicone à l'intérieur de...

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence :
EMBOUT12VIP66-68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Crochets avec vis pour rubans
LED 12/24V - Lot de 5

Crochets pour ruban LED 12/24V Vendu par lot de
5 avec vis.

Description
Le ruban LED 12/24V IP66 ou IP68 n'est pas
adhésif. Il est nécessaire de le fixer avec ces
crochets.Très pratiques, ils permettent de fixer le
ruban LED à un mur, un sol ou un plafond.Chaque
crochet ...

Prix : 0.79 EUR *HT          Référence : CROC12Vx5

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur monocouleur droit
IP20

Connecteur droit non étanche pour rubans LED
monocouleur IP20

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
monocouleur sans longueur de fil entre les 2
extrêmités du connecteur. Longueur du
connecteur: 2 cmAttention, ce connecteur n'est
pas étanche. il peu...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence :
CNCMONOD

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur monocouleur en L
IP20

Connecteur en L pour rubans LED monocouleur
IP20

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED
monocouleur en formant un L. Ce connecteur de
nouvelle génération est très discret et facile à
monter sans soudure avec des clips. Voici les
étapes de montage (p...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCMONOL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur monocouleur en T
IP20

Connecteur en T pour rubans LED monocouleur
IP20

Description
Permet de relier 3 bouts de ruban LED
monocouleur 12/24V en formant un T.Ne pas
brancher directement une alimentation dessus
mais uniquement des rubans. Ce connecteur est
très discret et facile à mon...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence : CNCMONOT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur monocouleur en X
IP20

Connecteur en X pour rubans LED monocouleur
IP20

Description
Permet de relier 4 bouts de ruban LED 12/24V
monocouleur en formant un X.Ne pas brancher
directement une alimentation dessus mais
uniquement des rubans. Ce connecteur est très
discret et facile à mon...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : CNCMONOX

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur ruban mono nu IP20
vers 2 fils

Connecteur clipsable non étanche pour rubans
LED monocouleur IP20

Description
Permet de connecter un ruban monocouleur à un
équipement tel un amplificateur ou une
alimentation à bornier.Cet connecteur se compose
d'une prise à clipser sur le ruban nu (en 8 ou
10mm) et d'un câbl...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence :
CNCMONO2FILS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban mono IP20
d'angle

Connecteur d'angle non étanche pour rubans LED
monocouleur IP20

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED
monocouleur avec un fil intermédiaire permettant
de former un angle.Longueur du connecteur: 13
cmVous pouvez le rallonger avec du câble 2 fils
Puissance maximale...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCMONO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur monocouleur droit
IP68

Connecteur droit étanche pour rubans LED
monocouleur IP68

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
monocouleur IP68 sans longueur de fil entre les 2
extrêmités du connecteur. Longueur du
connecteur: 4 cmPour ruban LED IP68 10mm ou
12mm

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence :
CNCMONODIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur ruban mono nu IP68
vers 2 fils

Connecteur étanche pour rubans LED
monocouleur IP68 vers 2 fils

Description
Permet de connecter un ruban monocouleur IP68
à un équipement tel un amplificateur ou une
alimentation à bornier.Cet connecteur se compose
d'un côté d'une prise à clipser sur le ruban nu IP68
et de l...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CNCMONOAIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban mono IP68
d'angle

Connecteur étanche pour rubans LED
monocouleur IP68 permettant de former un angle

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED
monocouleur IP68 avec un fil intermédiaire
permettant de former un angleLongueur du
connecteur: 20 cmPour ruban LED IP68 10mm ou
12mm

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCMONOAGIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban 10 mm adhésif double
face forte adhérence

double face adhésif

Description
Ruban adhésif acrylique gris double face à très
forte adhérence spécialement destiné à la fixation
de ruban sur support difficile. Bien repositionnable,
résistant aux solvants et à l'eau, bonne adhé...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence : DFADHESIF

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Câble 2 fils 12/24V 18AWG

Câble 2 fils 0.82mm² Vendu au mètre (1m=1
quantité)

Description
Permet le branchement d'un contrôleur multi zone
vers une alimentation compact (bornier à vis)
Permet d'allonger le câble en sortie d'un ruban
LED monocouleur ou de rallonger un connecteur
monocouleu...

Prix : 1.08 EUR *HT          Référence :
CABLEMONO1224V18AWG

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Câble 2 fils 12/24V 20AWG

Vendu au mètre (1m=1 quantité)

Description
Permet d'allonger le câble en sortie d'un ruban
LED monocouleur ou de rallonger un connecteur
monocouleur d'angle. Section fils :
0,52mm²Chaque fils supporte un maximum de 6
ampères. Vendu au mètre :...

Prix : 1.17 EUR *HT          Référence :
CABLEMONO1224V20AWG

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Câble 3 fils 12/24V 18AWG

Vendu au mètre (1m=1 quantité)

Description
Permet d'allonger le câble en sortie d'un ruban
LED blanc variable ou de rallonger un connecteur
blanc variable d'angle. Section fils :
0,82mm²Chaque fils supporte un maximum de 9,5
ampères. Vendu au...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence :
CABLECCT1224V

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur blanc variable droit
IP20

Connecteur droit non étanche pour rubans LED
blanc variable IP20

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED blanc
variable 12/24VUn ruban LED ne doit pas être plié.
Cependant, il peut être coupé tous les 5 cm pour
les passages difficiles tels que les angles et
rattaché...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence :
CNCCCTDROIT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur blanc variable en L
IP20

Connecteur en L non étanche pour rubans LED
blanc variable IP20

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED blanc
variable 12/24V permettant de former un angle à
90°Un ruban LED ne doit pas être plié. Cependant,
il peut être coupé tous les 5 cm pour les passages
diffic...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCCCTL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban blanc variable
IP20 vers 3 fils

Connecteur clipsable non étanche pour rubans
LED blanc variable IP20

Description
Permet de connecter un ruban LED blanc variable
à une alimentation à bornier.Cet connecteur se
compose d'un côté d'une prise à clipser sur le
ruban nu et de l'autre côté il est fourni avec un
câble 3...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence :
CNCCCT3FILS

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur ruban blanc variable
IP20 d'angle

Connecteur d'angle non étanche pour rubans LED
blanc variable IP20

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED blanc
variable 12/24V avec un fil intermédiaire
permettant de former un angle.Longueur du
connecteur: 14 cmUn ruban LED ne doit pas être
plié. Cependant, il peut...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur COB droit IP20

Connecteur droit non étanche pour rubans LED
COB

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
COB sans longueur de fil entre les 2 extrêmités du
connecteur. Longueur du connecteur: 1,6
cmAttention, ce connecteur n'est pas étanche. il
peut néan...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence : CNCCOBD

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur COB en L IP20

Connecteur en L non étanche pour rubans LED
COB

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED COB en
formant un L.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCCOBL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur COB en L IP20 sans
coupure de lumière

Connecteur en L non étanche pour rubans LED
COB version sans coupure de lumière.Vendu à
l'unité.

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED COB en
formant un L sans que la lumière soit
coupée.Vendu à l'unité.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prix : 1.79 EUR *HT          Référence :
CNCCOBLNOCUT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur COB nu IP20 vers 2
fils

Connecteur filaire non étanche pour rubans LED
COB

Description
Permet de connecter un ruban LED COB à un
équipement de type contrôleur ou
transformateur.Cet connecteur se compose d'un
côté d'une prise à pincer sur le ruban nu (en 8 ou
10mm) et de l'autre côté il...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence :
CNCCOB2FILS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur COB nu IP20 vers
jack femelle

Connecteur pour brancher un ruban monocouleur
COB nu IP20 sur une alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un ruban
monocouleur COB IP20 nu et de l'autre côté sur
une alimentation électrique ayant une prise jack
12V

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
MONOCOBJACK

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/990-connecteur-cob-en-l-ip20-sans-coupure-de-lumiere.html
https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/803-connecteur-cob-nu-ip20-vers-2-fils.html
https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/950-connecteur-cob-nu-ip20-vers-jack-femelle.html


Connecteur COB nu angle cablé
IP20

Connecteur d'angle non étanche pour rubans LED
COB

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED COB avec
un fil intermédiaire permettant de former un
angle.Longueur du connecteur: 14 cmVous pouvez
le rallonger avec du câble 2 filsUn ruban LED ne
doit pas êt...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CNCCOBCABLE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur COB nu IP68 droit

Connecteur droit étanche pour rubans LED COB
IP68

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
COB IP68 sans longueur de fil entre les 2
extrêmités du connecteur. Longueur du
connecteur: 4 cmPour ruban LED COB IP68
12mm

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence :
CNCCOBDROITIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur COB nu IP68 vers 2
fils

Connecteur étanche pour rubans LED COB IP68
vers 2 fils

Description
Permet de connecter un ruban COB IP68 à un
équipement tel un amplificateur ou une
alimentation à bornier.Cet connecteur se compose
d'un côté d'une prise à clipser sur le ruban COB nu
IP68 et de l'aut...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CNCCOB2FILSIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/804-connecteur-cob-nu-angle-cable-ip20.html
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Connecteur COB IP68 d'angle

Connecteur étanche pour rubans LED COB IP68
permettant de former un angle

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED
monocouleur IP68 avec un fil intermédiaire
permettant de former un angleLongueur du
connecteur: 20 cmPour ruban LED COB IP68
12mm

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCCOBANGLEIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur COB nu IP68 vers
jack femelle IP20

Connecteur étanche pour rubans LED COB IP68
vers prise jack femelle IP20

Description
Permet de connecter un ruban COB IP68 à un
transformateur doté d'une prise jack mâle IP20Cet
connecteur se compose d'un côté d'une prise à
clipser sur le ruban nu IP68 et de l'autre côté il est
fourn...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCCOBJACKIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise jack male avec fils

Prise jack mâle avec câble 2 fils. Vendu à
l'unité.Longueur : 10cm

Description
Cette prise Jack Male peut être soudée
directement sur un ruban LED monocouleur

Prix : 1.04 EUR *HT          Référence : PJMALE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/953-connecteur-cob-ip68-dangle.html
https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/949-connecteur-cob-nu-ip68-vers-jack-femelle-ip20.html
https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/215-prise-jack-male-avec-fils.html


Prise jack femelle avec fils

Prise jack femelle avec câble 2 fils. Vendu à
l'unité.Longueur : 14cm

Description
Cette prise Jack Femelle peut être soudée
directement sur un ruban LED monocouleur

Prix : 1.04 EUR *HT          Référence : PJFEML

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban mono nu vers
jack femelle IP20

Connecteur pour brancher un ruban monocouleur
IP20 nu sur une alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un ruban
monocouleur nu et de l'autre côté sur une
alimentation électrique ayant une prise jack 12V

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : MONOJACK

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur jack mâle

Connecteur jack mâle pour câble 2 fils. Vendu à
l'unité.

Description
Permet de se visser sur du câble 2 fils.

Prix : 1.04 EUR *HT          Référence : CNCMALE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/214-prise-jack-femelle-avec-fils.html
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/3-connecteur-jack-male.html


Connecteur jack femelle

Connecteur jack femelle pour câble 2 fils. Vendu à
l'unité.

Description
Permet de se visser sur du câble 2 fils.

Prix : 1.04 EUR *HT          Référence : CNCFEM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur jack mâle mâle

Connecteur jack mâle-mâle

Description
Ce connecteur mâle-mâle permet de relier 2
rubans monocouleurs équipés de prises jack
femelle. Attention toutefois au risque de perte de
luminosité, nous préconisons un amplificateur
monocouleur tous...

Prix : 1.04 EUR *HT          Référence :
CMALEMALE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise jack mâle/femelle IP66
étanche avec fils

Paire prise jack mâle et femelle IP66 étanche avec
câble 2 fils 23 AWG.

Description
Paire Jack mâle et femelle à souder directement
sur un ruban LED monocouleur. Longueur totale
des câbles avec jack étanche mâle et femelle :
40cm

Prix : 2.21 EUR *HT          Référence : PJMFE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/4-connecteur-jack-femelle.html
https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/235-connecteur-jack-male-male.html
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Prise allume cigare 12V

Prise allume cigare pour ruban LED 12VMettez de
la lumière dans votre véhicule !

Description
Cette prise allume cigare permet de brancher
facilement, dans un véhicule, un ruban LED 12V
monocouleur ou un contrôleur RGB de ruban LED
multicouleur. Ce connecteur est composé de :une
prise allume-...

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence :
ALLCIGARE12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rallonge JACK

Rallonge JACK pour connecter 2 éléments JACK
(alimentation 12V/24V, ruban LED mono,
contrôleur RGB).

Description
Cette rallonge JACK permet d'augmenter la
distance entre :une alimentation 12V/24V et un
ruban LED monocouleurune alimentation 12V/24V
et un contrôleur RGB Chaque extrêmité possède
une prise JACK, fe...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : RALJACK

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 2 rubans mono sur 1
alim

Connecteur pour brancher 2 rubans monocouleurs
sur une même alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur une
alimentation électrique et de l'autre vers 2 rubans
monocouleurs. Attention à bien vérifier que
l'alimentation peut supporter la longueur
additionnée des 2 ...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
2MONO1ALIM

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/202-prise-allume-cigare-12v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/226-rallonge-jack.html
https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/14-connecteur-2-rubans-mono-sur-1-alim.html


Connecteur 3 rubans mono sur 1
alim

Connecteur pour brancher 3 rubans monocouleurs
sur une même alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur une
alimentation électrique et de l'autre vers 3 rubans
monocouleurs. Attention à bien vérifier que
l'alimentation peut supporter la longueur
additionnée des 3 ...

Prix : 4.96 EUR *HT          Référence :
3MONO1ALIM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 4 rubans mono sur 1
alim

Connecteur pour brancher 4 rubans monocouleurs
sur une même alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur une
alimentation électrique et de l'autre vers 4 rubans
monocouleurs. Attention à bien vérifier que
l'alimentation peut supporter la longueur
additionnée des 4 ...

Prix : 5.38 EUR *HT          Référence :
4MONO1ALIM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 5 rubans mono sur 1
alim

Connecteur pour brancher 5 rubans monocouleurs
sur une même alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur une
alimentation électrique et de l'autre vers 5 rubans
monocouleurs. Attention à bien vérifier que
l'alimentation peut supporter la longueur
additionnée des 5 ...

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence :
5MONO1ALIM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

INOVATLANTIC 357 Route de Ste Luce 44300 NANTES - 02 85 52 15 30 - contact@inovatlantic.fr Page 31

https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/126-connecteur-3-rubans-mono-sur-1-alim.html
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Connecteur 6 rubans mono sur 1
alim

Connecteur pour brancher 6 rubans monocouleurs
sur une même alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur une
alimentation électrique et de l'autre vers 6 rubans
monocouleurs. Attention à bien vérifier que
l'alimentation peut supporter la longueur
additionnée des 6 ...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence :
6MONO1ALIM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 8 rubans mono sur 1
alim

Connecteur pour brancher 8 rubans monocouleurs
sur une même alimentation électrique

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur une
alimentation électrique et de l'autre vers 8 rubans
monocouleurs. Attention à bien vérifier que
l'alimentation peut supporter la longueur
additionnée des 6 ...

Prix : 7.04 EUR *HT          Référence :
8MONO1ALIM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Silicone transparente

Nous avons sélectionné pour vous la meilleure
silicone LOCTITE 595 pour rendre étanche les
connecteu...

Description
Silicone étanche LOCTITE SI595 pour ruban
LED IP66  IP67 IP68.LOCTITE SI595 - Silicone
transparente pour joint étanchéité - 40ml - La 
Loctite SI595 est un silicone transparent qui sert
de joint d'ét...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence : SILICONE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-mono/362-connecteur-6-rubans-mono-sur-1-alim.html
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https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-rgb/271-silicone-transparente-3701159906287.html


Gaine PVC plate flexible au mètre

Gaine PVC plate flexible pour ruban LED
IP20Partie supérieur blanche translucide

Description
Cette gaine PVC plate permet une excellente
finition pour la pose d'un ruban LED. Le dessus est
translucide, il laisse passer la lumière et diminue
l'effet pointillé des LED et protège le ruban LED
d...

Prix : 1.71 EUR *HT          Référence :
GAINEPLATFLEX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Station à souder 80W à
processeur numérique

Idéale pour souder des câbles sur les rubans LED
ou les néons LED, cette station à souder d'une
puis...

Description
La station à souder LF-399D de marque
XYTRONIC convient à des travaux de brasage
électroniques à une puissance de 80 W maximum.
Du fait de sa large plage de température, cette
station à souder est id...

Prix : 87.46 EUR *HT          Référence :
STATIONSOUDER80W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bobine de fil de soudure à l'étain
100g

Fil de soudure adapté aux rubans LED ou néons
LED

Description
Ce fil de soudure est parfaitement adapté pour
souder du câble sur des rubans LED ou des néons
LED.Vous pouvez l'utiliser avec nos câbles et
notre station à souder.CaractéristiquesType de
filFil de s...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence : ETAIN100G

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/746-gaine-pvc-plate-flexible-au-metre.html
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Connecteur étanche 2 fils
12V/24V ou 230V sans vis

Connecteur sans vis 2 fils étanche IP67 pour câble
électrique 12/24V ou 230V

Description
Permet de connecter un équipement électrique
12/24V ou 230V possédant 2 fils (phase, neutre).
Idéal pour brancher un ruban LED ou un appareil
sans terre extérieur. Il est étanche, son indice de
prote...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : CNCE2F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

KIT ruban 12V MAGIC LED RGB
5m

De superbes animations hautes en couleurs !Kit
complet ruban 5 mètres + contrôleur +
télécommande + ...

Description
Ce KIT ruban MAGIC LED RGB est un produit très
différent d'un ruban LED RGB classique puisque
qu'il permet de gérer les LED une par une grâce à
la télécommande avec laquelle vous allez pouvoir
obteni...

Prix : 60.79 EUR *HT          Référence : KITMAGIC5

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Broche RGB mâle-mâle

Broche RGB mâle-mâle pour connecter 2
équipements RGB femelles (rallonge RGB ,
contrôleur RGB , ruba...

Description
Cette broche RGB mâle-mâle permet de connecter
2 équipements RGB ayant une extrêmité RGB
femelle telle qu'une rallonge RGB, un contrôleur
RGB , un ruban LED RGB.

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence : RGBMM

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Câble 4 fils RGB 12/24V 22AWG

Câble 4 fils 22AWG pour ruban LED 12/24V
multicouleur. Vendu au mètre

Description
Permet d'allonger le câble en sortie d'un ruban
LED multicouleur ou de rallonger un connecteur
multicouleur d'angle. Section fils : 0,33mm²Chaque
fils supporte un maximum de 5 ampères.Vendu au
mètre ...

Prix : 1.50 EUR *HT          Référence : CABLERGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Câble RGB blanc 4 fils longueur
2.40 mètres

Câble RGB pour connecter 2 éléments RGB
(contrôleur, ruban LED RGB).

Description
Ce câble RGB blanc permet d'augmenter de
2.40m ou moins la distance entre le contrôleur
RGB et un ruban LED RGB. Chaque fils à chaque
extrémité est étamés pour faciliter le branchement
sur le contrôl...

Prix : 3.75 EUR *HT          Référence :
CABRGBB240

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGB droit

Connecteur droit non étanche pour rubans LED
RGB

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
multicouleur sans longueur de fil entre les 2
extrêmités du connecteur. Longueur du
connecteur: 2 cmAttention, ce connecteur n'est
pas étanche. il pe...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence : CNCRGBD

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur RGB en L

Connecteur en L pour rubans LED RGB

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED
multicouleur en formant un L. Ce connecteur est
très discret et facile à monter sans soudure avec
des clips ruban.Ces clips ruban sont proposés en
option :- non ...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCRGBL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGB en T

Connecteur en T pour rubans LED RGB

Description
Permet de relier 3 bouts de ruban LED RGB en
formant un T. Ce connecteur est très discret et
facile à monter sans soudure avec des clips
ruban.Ces clips ruban sont proposés en option :-
non inclus: à...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence : CNCRGBT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGB en X

Connecteur en X pour rubans LED RGB

Description
Permet de relier 4 bouts de ruban LED RGB en
formant un X. Ce connecteur est très discret et
facile à monter sans soudure avec des clips
ruban.Ces clips ruban sont proposés en option :-
non inclus: à...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : CNCRGBX

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur RGB en L broche

Connecteur en L broche non étanche pour rubans
LED RGB

Description
Connecteur RGB composé de 2 sorties RGB
femelles pour relier des équipements RGB  entre
eux (ruban LED RGB , contrôleur RGB , rallonge
RGB,...). Si votre ruban LED RGB est équipé d'une
prise RGB feme...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCRGBLB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGB en T broche

Connecteur en T broche non étanche pour rubans
LED RGB

Description
Connecteur RGB composé de 3 sorties RGB
femelles pour relier des équipements RGB  entre
eux (ruban LED RGB , contrôleur RGB , rallonge
RGB,...). Si votre ruban LED RGB est équipé d'une
prise RGB feme...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence : CNCRGBTB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGB en X broche

Connecteur en X broche non étanche pour rubans
LED RGB

Description
Connecteur RGB composé de 4 sorties RGB
femelles pour relier des équipements RGB  entre
eux (ruban LED RGB , contrôleur RGB , rallonge
RGB,...). Si votre ruban LED RGB est équipé d'une
prise RGB feme...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : CNCRGBXB

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur RGB d'angle cablé

Connecteur d'angle RGB non étanche pour rubans
LED multicouleur

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED RGB avec
un fil intermédiaire permettant de former un angle.
Longueur du connecteur: 15 cmVous pouvez le
rallonger avec du câble 4 filsUn ruban LED ne doit
pas ê...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban RGB nu vers 4
fils

Connecteur pour brancher un ruban RGB nu sur
un contrôleur RGB multizone

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un ruban
RGB nu et de l'autre côté sur un contrôleur RGB
multizoneLongueur du fils : 15 cm

Prix : 1.54 EUR *HT          Référence : CNCRGB4F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGB droit IP68

Connecteur droit étanche pour rubans LED RGB
IP68

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
monocouleur IP68 sans longueur de fil entre les 2
extrêmités du connecteur. Pour faciliter l'insertion
de la partie transparente, veuillez enduire un...

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence :
CNCRGBIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur ruban RGB nu IP68
vers 4 fils

Connecteur étanche pour rubans LED RGB IP68
vers 4 fils

Description
Permet de connecter un ruban RGB IP68 à un
équipement tel un contrôleur ou un transformateur
à bornier.Cet connecteur se compose d'un côté
d'une prise à clipser sur le ruban nu IP68 et de
l'autre côt...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CNCRGBAIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban RGB IP68
d'angle

Connecteur étanche pour rubans LED RGB IP68
permettant de former un angle

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED RGB IP68
avec un fil intermédiaire permettant de former un
angle Pour faciliter l'insertion de la partie
transparente, veuillez enduire un peu le ruban de
savon....

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCRGBAGIP68

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rallonge RGB

Rallonge RGB pour connecter 2 éléments RGB
(contrôleur, ruban LED RGB).

Description
Cette rallonge RGB permet d'augmenter la
distance entre 2 rubans LED RGB ou entre le
contrôleur RGB et un ruban LED RGB. Chaque
extrêmité possède une broche RGB femelle.vous
devez ajouter des broches...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : RALRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur 2 rubans RGB sur 1
contrôleur

Connecteur pour brancher 2 rubans multicouleurs
sur un même contrôleur RGB

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un
contrôleur RGB et de l'autre vers 2 rubans
multicouleurs.Très pratique pour commander 2
rubans multicouleurs, qui ne sont pas mis en série
mais en parallèle,...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence : 2RGB1CTRL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 3 rubans RGB sur 1
contrôleur

Connecteur pour brancher 3 rubans multicouleurs
sur un même contrôleur RGB

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un
contrôleur RGB et de l'autre vers 3 rubans
multicouleurs.Très pratique pour commander 3
rubans multicouleurs, qui ne sont pas mis en série
mais en parallèle,...

Prix : 4.96 EUR *HT          Référence : 3RGB1CTRL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 4 rubans RGB sur 1
contrôleur

Connecteur pour brancher 4 rubans multicouleurs
sur un même contrôleur RGB

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un
contrôleur RGB et de l'autre vers 4 rubans
multicouleurs.Très pratique pour commander 4
rubans multicouleurs, qui ne sont pas mis en série
mais en parallèle,...

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence : 4RGB1CTRL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Câble 5 fils 12/24V 22AWG

Câble 5 fils 22AWG pour ruban LED 12/24V
RGBW. Vendu au mètre.

Description
Ce câble 5 fils convient pour les rubans LED
RGBW. Section fils : 0,33mm²Chaque fils supporte
un maximum de 5 ampères.

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CABLERGBW

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGBW droit

Connecteur droit non étanche pour rubans LED
RGBW

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
RGBW sans longueur de fil entre les 2 extrêmités
du connecteur. Non compatible avec les rubans
LED RGB, compatible uniquement avec des
rubans RGBW 12...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence :
CNCRGBWD

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGBW en L

Connecteur en L pour rubans LED RGBW

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED RGBW en
formant un L. Non compatible avec les rubans LED
RGB, compatible uniquement avec des rubans
RGBW 12mm de large. Ce connecteur est très
discret et facile ...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCRGBWL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur RGBW en T

Connecteur en T pour rubans LED RGBW

Description
Permet de relier 3 bouts de ruban LED RGBW en
formant un T. Non compatible avec les rubans
LED RGB, compatible uniquement avec des
rubans RGBW 12mm de large. Ce connecteur est
très discret et facile ...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence : CNCRGBWT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGBW d'angle cablé

Connecteur d'angle RGBW non étanche

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED RGBW
avec un fil intermédiaire permettant de former un
angle.Non compatible avec les rubans LED RGB,
compatible uniquement avec des rubans RGBW
12mm de large. Lo...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : CNCRGBW

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban RGBW nu vers
5 fils

Connecteur pour brancher un ruban RGBW nu sur
un contrôleur RGBWVendu à l'unité.

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un ruban
RGBW nu et de l'autre côté sur un contrôleur
RGBW Non compatible avec les rubans LED RGB,
compatible uniquement avec des rubans RGBW
12mm de large. Lon...

Prix : 1.54 EUR *HT          Référence : RUBRGBW

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Câble 6 fils 12/24V 22AWG

Câble 6 fils 22AWG pour ruban LED 12/24V
RGB+blanc variable. Vendu au mètre.

Description
Ce câble 6 fils convient pour les rubans LED
RGB+blanc variable. Section fils : 0,33mm²Chaque
fils supporte un maximum de 5 ampères.

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CABLERGBCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur droit RGB + blanc
variable

Connecteur droit non étanche pour rubans LED
RGB + blanc variable

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
RGB+blanc variable sans longueur de fil entre les
2 extrêmités du connecteur. Non compatible avec
les rubans LED RGB ou RGBW, compatible
uniquement a...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence :
CNCRGBCCTD

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur RGB + blanc variable
en L

Connecteur en L pour rubans LED RGB + blanc
variable

Description
Permet de relier 2 bouts de ruban LED RGB +
blanc variable en formant un L. Non compatible
avec les rubans LED RGB ou RGBW, compatible
uniquement avec des rubans RGB + blanc variable
12mm de large. C...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CNCRGBCCTL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur RGB + blanc variable
en T

Connecteur en T pour rubans LED RGB + blanc
variable

Description
Permet de relier 3 bouts de ruban LED RGB +
blanc variable en formant un T. Non compatible
avec les rubans LED RGB ou RGBW, compatible
uniquement avec des rubans RGB + blanc variable
12mm de large. C...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCRGBCCTT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur d'angle cablé
RGB+blanc variable

Connecteur d'angle RGB+blanc variable non
étanche

Description
Permet de relier directement 2 bouts de ruban LED
RGB+blanc variable avec un fil intermédiaire
permettant de former un angle. Non compatible
avec les rubans LED RGB ou RGBW, compatible
uniquement ave...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CNCRGBCCTANGLE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur ruban nu RGB+blanc
variable vers 6 fils

Connecteur pour brancher un ruban nu
RGB+blanc variable sur un contrôleur RGB+blanc
variableVendu à ...

Description
Ce connecteur se branche d'un côté sur un ruban
nu RGB+blanc variable et de l'autre côté sur un
contrôleur RGB+blanc variable Non compatible
avec les rubans LED RGB ou RGBW, compatible
uniquement ave...

Prix : 1.54 EUR *HT          Référence :
CNCRGBCCTNU

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise RGB 4 fils jack mâle/femelle
IP66 étanche

Paire prise jack mâle et femelle IP66 étanche avec
câble 4 fils pour ruban LED RGB

Description
Paire Jack mâle et femelle à souder directement
sur un ruban LED RGBLa prise jack mâle se visse
à la fiche femelle de façon parfaitement étanche.
Longueur totale des câbles avec jack étanche
mâle et ...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
JACKRGBETANCHE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Amplificateur RGB 24A 12/24V

Amplificateur RGB 24A avec fixation murale pour
rehausser le signal du contrôleur RGB

Description
Un ruban LED multicouleur a besoin d'un
contrôleur RGB en début de ruban et d'un
amplificateur RGB au moins tous les 5m pour
alimenter et conserver la même couleur sur toute
sa longueur.Pas besoin de...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence : AMPLIRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique 4 fils vers
4 fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 4 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence :
CONNECT4FV4F

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur électrique 5 fils vers
5 fils 12/24V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 5 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CONNECT5FV5F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique 6 fils vers
6 fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 6 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 1.83 EUR *HT          Référence :
CONNECT6FV6F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique 2 fils vers
2 fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 2 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence :
CONNECT2FV2F

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur électrique 3 fils vers
3 fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 3 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 1.13 EUR *HT          Référence :
CONNECT3FV3F

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini contrôleur RGB 6A 12/24V

Mini contrôleur RGB. discret et simple

Description
Ce mini contrôleur permet de commander un
ruban LED multicouleur. Vous pouvez facilement
allumer / éteindre le ruban LED, changer la
couleur, la luminosité ou le mode d'animation en
appuyant sur les ...

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence :
MINICTRLRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur Télécommande RGB
44 touches 12A 12/24V

KIT contrôleur-télécommande 44 touches pour
contrôler un ruban LED RGB.

Description
Le kit contrôleur-Télécommande 44 touches
permet de contrôler un ruban LED multicouleur.Si
vous souhaitez utiliser la même télécommande
avec plusieurs contrôleurs, veuillez lire notre FAQ.
La télécom...

Prix : 4.96 EUR *HT          Référence :
CTLTELRGB44

Lien vers le site :  voir la fiche produit

INOVATLANTIC 357 Route de Ste Luce 44300 NANTES - 02 85 52 15 30 - contact@inovatlantic.fr Page 47

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/980-connecteur-electrique-3-fils-vers-3-fils-12-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-rgb/17-mini-controleur-rgb-6a-12-24v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-rgb/19-controleur-telecommande-rgb-44-touches-12a-12-24v.html


Contrôleur Télécommande RGB
RF 12A 12/24V

Contrôleur-télécommande RGB radio-fréquence

Description
Ce contrôleur multicouleur RGB ultra-miniaturisé
possède une télécommande radio-fréquence. Plus
besoin de pointer la télécommande vers le
contrôleur, elle peut traverser les obstacles, elle
est vraim...

Prix : 9.96 EUR *HT          Référence :
CTLTELRGBRF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Télécommande multizones
RGB(W) RF

Télécommande RGB(W) RF multizones. Vendue
seule. Portée 30m

Description
Cette télécommande RGB/RGBW RF permet de
commander jusqu'à 4 zones d'éclairage, chaque
zone pouvant comporter plusieurs contrôleurs
ruban multizones RGB ou RGBW . Portée 30
mètres La télécommande peu...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
TELZONESRGB(W)

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur multizones RGB 12A
12/24V

Contrôleur ruban RGB multizonesVendu seul.

Description
Ce contrôleur ruban RGB multizones permet de
commander un ruban LED RGB.Il est vendu seul
et doit être associé à une télécommande RF
multi-zone et/ou une commande murale RF multi
zone et/ou une comma...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
CTRLZONESRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Contrôleur WIFI multizones RGB
12A 12/24V

Contrôleur WIFI ruban RGB multizonesCompatible
Google Home et Amazon Alexia

Description
Ce contrôleur ruban RGB multizones permet de
commander un ruban LED RGB.Il est vendu seul
et doit être associé à une télécommande RF
multi-zone et/ou une commande murale RF multi
zone et/ou une comma...

Prix : 22.46 EUR *HT          Référence :
CTRLWIFIZONESRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur multizones RGBW
12A 12/24V

Contrôleur ruban RGBW multizones. Vendu seul.

Description
Ce contrôleur ruban RGBW multizones permet de
commander un ruban LED RGBW. Il est vendu
seul et doit être associé à une télécommande RF
multizones et/ou une commande murale RGBW
et/ou une commande mu...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
CTRLZONESRGBW

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur WIFI multizones
RGBW 12A 12/24V

Contrôleur WIFI ruban RGBW
multizones. Compatible Google Home et Amazon
Alexia

Description
Ce contrôleur ruban RGBW multizones permet de
commander un ruban LED RGBW. Il est vendu
seul et doit être associé à une télécommande RF
multizones et/ou une commande murale RGBW
et/ou une commande mu...

Prix : 22.46 EUR *HT          Référence :
CTRLWIFIZONESRGBW

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Télécommande multizones RGB
+ blanc variable RF 4 zones

Télécommande RGB + blanc variable RF
multizones pour rubans ou projecteurs RGB +
blanc variableVendu...

Description
Cette télécommande RGB + blanc variable RF
permet de commander des ruban LED RGB +
blanc variable ou des projecteurs RGB + blanc
variable Milight répartis jusqu'à 4 zones, chaque
zone pouvant comport...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence :
TELZONESRGBBV4Z

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur multizones RGB +
blanc variable 12A 12/24V

Contrôleur ruban RGB + blanc variable
multizones. Vendu seul.

Description
Ce contrôleur ruban RGB + blanc variable
multizones permet de commander un ruban LED
RGB + blanc variable.Il est vendu seul et doit être
associé à une télécommande RF multizones RGB
+ blanc variable ...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
CTRLZONESRGBBV

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur WIFI multizones RGB
+ blanc variable 12A 12/...

Contrôleur WIFI ruban RGB + blanc variable
multizones. Compatible Google Home et Amazon
Alexia

Description
Ce contrôleur ruban RGB + blanc variable
multizones permet de commander un ruban LED
RGB + blanc variable.Il est vendu seul et doit être
associé à une télécommande RF multizones RGB
+ blanc variable ...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
CTRLWIFIZONESRGBBV

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Télécommande multizones RGB
+ blanc variable RF 8 zones

Télécommande RGB + blanc variable RF 8 zones
pour rubans RGB + blanc variable. Vendue
seule. Portée ...

Description
Cette télécommande RGB + blanc variable RF
permet de commander des ruban LED RGB +
blanc variable répartis jusqu'à 8 zones, chaque
zone pouvant comporter plusieurs rubans. Portée
30 mètres. Pour comm...

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence :
TELZONESRGBBV8Z

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Commande murale multizones
RGB + blanc variable RF 8 zo...

Commande RGB + blanc variable RF 8 zones pour
rubans RGB + blanc variable. Vendue
seule. Portée 30m.

Description
Cette commande RGB + blanc variable RF permet
de commander des ruban LED RGB + blanc
variable répartis jusqu'à 8 zones, chaque zone
pouvant comporter plusieurs rubans. Portée 30
mètres. Pour commande...

Prix : 39.96 EUR *HT          Référence :
COMZONESRGBBV8Z

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Commande RGB(W) murale
multizones

Commande RGB et RGBW RF murale tactile multi
zones à piles

Description
Très esthétique, cette commande RGB RF permet
de commander jusqu'à 4 zones d'éclairage,
chaque zone comportant un ou plusieurs
contrôleurs RGB multizones ou des contrôleurs
RGBW multizones Portée 30 ...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
COMRGBMTZ

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Contrôleur DMX 512 RGB 3X4A
12/24V

Contrôleur DMX 512 RGB 3 canaux de 4A

Description
Ce contrôleur DMX 512 permet de commander un
ruban LED multicouleur RGB à partir d'une
console DMX. Il comporte 3 canaux de 4A. Cet
équipement se branche très facilement de la façon
suivante :- d'un ...

Prix : 31.63 EUR *HT          Référence :
DMXRGB3X4A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Contrôleur DMX 512 RGBW
4X4A 12/24V

Contrôleur DMX 512 RGBW4 canaux de 4A

Description
Ce contrôleur DMX 512 permet de commander un
ruban LED multicouleur RGBW à partir d'une
console DMX. Il comporte 4 canaux de 4A. Cet
équipement se branche très facilement de la façon
suivante :- d'un...

Prix : 38.29 EUR *HT          Référence :
DMXRGBW4X4A

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini amplificateur RGB 6A 12V

Mini-amplificateur RGB pour rehausser le signal du
contrôleur RGB.12V uniquement

Description
Un ruban LED multicouleur à besoin d'un
contrôleur RGB en début de ruban et d'un
amplificateur RGB au moins tous les 5m pour
alimenter et conserver la même couleur sur toute
sa longueur.Ce mini-ampli...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence :
MINIAMPLIRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-rgb/96-controleur-dmx-512-rgb-3x4a-12-24v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-rgb/630-controleur-dmx-512-rgbw-4x4a-12-24v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/controleurs-rgb/100-mini-amplificateur-rgb-6a-12v.html


KIT TV RGB USB

KIT multicouleur LED pour votre télévision sur
prise USB

Description
Ce KIT TV permet de rétroéclairer votre télévision
en le branchant sur une prise USB de votre TV,
pas besoin de transformateur. Pour changer les
couleurs, vous disposez d'une télécommande
infrarouge....

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence : KITTVRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation à piles 12V

Alimentation à piles 12V ultraplate. Idéale pour les
costumes à LED !

Description
Ce boitier ultraplat doté d'un bouton ON/OFF et
d'une capacité de 8 piles 1,5V (piles AA LR6 non
fournies) permet d'alimenter un ruban LED de 5
mètres pendant plus de 3 heures.Il est fourni avec
une ...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
ALIMPILES12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Batterie rechargeable 12V 1800
mAh

Batterie rechargeable 12V 1800 mAh avec
chargeur. Parfait pour un spectacle !

Description
Cette batterie rechargeable 12V est dotée d'un
bouton ON/OFF et est livrée avec un chargeur
secteur 230V.Information importante: Pour se
recharger sur le secteur, la batterie doit être sur la
positio...

Prix : 23.29 EUR *HT          Référence :
BATTERIE12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/divers/844-kit-tv-rgb-usb.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/23-alimentation-a-piles-12v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/166-batterie-rechargeable-12v-1800-mah.html


Batterie rechargeable 12V 4200
mAh

Batterie rechargeable 12V 4200 mAh avec
chargeur. Parfait pour un spectacle !

Description
Cette batterie rechargeable 12V est dotée d'un
bouton ON/OFF et est livrée avec un chargeur
secteur 230V.Information importante: Pour se
recharger sur le secteur, la batterie doit être sur la
positio...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence :
BATTERIE12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Batterie rechargeable 12V 9800
mAh

Batterie rechargeable 12V 9800 mAh avec
chargeur. Parfait pour un spectacle !

Description
Cette batterie rechargeable 12V est dotée d'un
bouton ON/OFF et est livrée avec un chargeur
secteur 230V.Information importante: Pour se
recharger sur le secteur, la batterie doit être sur la
positio...

Prix : 57.46 EUR *HT          Référence :
BATTERIE12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation 12V 1A 12W

Alimentation électrique 12W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 1A soit
12Watts. Fonctionne sur du 230V Il est impératif
de vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs d...

Prix : 6.21 EUR *HT          Référence : ALIM1A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/430-batterie-rechargeable-12v-4200-mah.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/431-batterie-rechargeable-12v-9800-mah.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/361-alimentation-12v-1a-12w.html


Alimentation 12V 1.5A 18W

Alimentation électrique 18W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 1,5A soit
18W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ...

Prix : 7.04 EUR *HT          Référence :
ALIM1.5A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 1,7A
20W

Alimentation électrique 20W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 1.7A soit
20W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ruba...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence :
ALIM1.7A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation métalbox 12V 2.1A
25W compact

Alimentation électrique 25W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 2.1A soit
25W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ...

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence :
ALIM2-1A12VM

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/220-alimentation-12v-15a-18w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/726-alimentation-etanche-12v-17a-20w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/773-alimentation-metalbox-12v-21a-25w-compact.html


Alimentation 12V 2.5A 30W

Alimentation électrique 30W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 2A soit
30W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence : ALIM2A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 2,5A
30W

Alimentation électrique 30W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 2.5A soit
30W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ruba...

Prix : 11.63 EUR *HT          Référence :
ALIM2.5A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation 12V 3.5A 42W

Alimentation électrique 42W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 3.5A soit
42W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ...

Prix : 9.13 EUR *HT          Référence :
ALIM3.5A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/78-alimentation-12v-25a-30w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/727-alimentation-etanche-12v-25a-30w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/24-alimentation-12v-35a-42w.html


Alimentation étanche 12V 3,5A
40W

Alimentation électrique 40W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 3.5A soit
40W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ruba...

Prix : 14.13 EUR *HT          Référence :
ALIM3.5A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation 12V 4A 48W

Alimentation électrique 48W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 4A soit
48W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence : ALIM4A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation métalbox 12V 5A
60W compact

Alimentation électrique 60W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 5A soit
60W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence :
ALIM5A12VM

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/728-alimentation-etanche-12v-35a-40w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/198-alimentation-12v-4a-48w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/684-alimentation-metalbox-12v-5a-60w-compact.html


Alimentation 12V 5A 60W

Alimentation électrique 60W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 5A soit
60W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 14.13 EUR *HT          Référence : ALIM5A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 5A
60W

Alimentation électrique 60W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 5A soit 60W.
Fonctionne sur du 230V Il est impératif de vous
assurer que cette alimentation est suffisamment
puissante pour supporter la ou les longueurs de
rubans...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
ALIM5A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation 12V 6.5A 78W

Alimentation électrique 78W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 6.5A soit
78W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence :
ALIM6.5A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/394-alimentation-12v-5a-60w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/683-alimentation-etanche-12v-5a-60w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/25-alimentation-12v-65a-78w.html


Alimentation 12V 8.33A 100W

Alimentation électrique 100W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 8.33A
soit 96W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif
de vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de...

Prix : 24.96 EUR *HT          Référence :
ALIM8.33A12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 12V 8.33A
100W compact

Alimentation électrique 100W non étanche pour
rubans LED 12VNouveau modèle ultra compact

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 8.33A
soit 100W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Il est impératif de vous assurer que
cette alime...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence :
ALIM8.33A12VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 8.33A
100W

Alimentation électrique 100W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 8.33A soit
100W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence :
ALIM8.33A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/160-alimentation-12v-833a-100w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/585-alimentation-metalbox-12v-833a-100w-compact.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/244-alimentation-etanche-12v-833a-100w.html


Alimentation metalbox 12V 12.5A
150W compact

Alimentation électrique 150W non étanche pour
rubans LED.Nouveau modèle ultra compact

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 12,5A
soit 150W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Permet de brancher 2 rubans LED
en parallèle. Il...

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence :
ALIM12.5A12VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 12.5A
150W

Alimentation électrique 150W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 12,5A soit
150W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence :
ALIM12.5AE12V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 12V
16.66A 200W compact

Alimentation électrique 200W non étanche pour
rubans LED.Nouveau modèle ultra compact

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 16,66A
soit 200W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Permet de brancher 2 rubans LED
en parallèle. I...

Prix : 19.13 EUR *HT          Référence :
ALIM16.66A12VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/561-alimentation-metalbox-12v-125a-150w-compact.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/245-alimentation-etanche-12v-125a-150w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/685-alimentation-metalbox-12v-1666a-200w-compact.html


Alimentation metalbox
DIMMABLE 12V 8.33A 100W
compact

Alimentation électrique DIMMABLE 100W non
étanche pour rubans LED 12V monocouleur Non
compatible ave...

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 8.33A
soit 100W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Elle est dimmable c'est à dire
qu'elle peut fonc...

Prix : 27.46 EUR *HT          Référence :
ALIMDIM8.33A12VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 16.66A
200W

Alimentation électrique 200W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 16,66A soit
200W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de r...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence :
ALIM16.66A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 20.83A
250W

Alimentation électrique 250W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 20,83A soit
250W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de r...

Prix : 38.29 EUR *HT          Référence :
ALIM20.83A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/853-alimentation-metalbox-dimmable-12v-833a-100w-compact.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/572-alimentation-etanche-12v-1666a-200w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/635-alimentation-etanche-12v-2083a-250w.html
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Alimentation metalbox 12V 25A
300W non ventilée

Alimentation électrique 300W non étanche pour
rubans LED 12V

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 25A soit
300W. Fonctionne sur du 230VPermet de brancher
2 rubans LED en parallèle. Il est impératif de vous
assurer que cette alimentation est suffisamment
pui...

Prix : 31.63 EUR *HT          Référence :
ALIM25AV12VNV

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 25A
300W

Alimentation électrique 300W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 25A soit
300W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ruba...

Prix : 43.29 EUR *HT          Référence :
ALIM25A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 12V
29.16A 350W

Alimentation électrique 350W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 29.16A
soit 350W. Fonctionne sur du 230V Permet de
brancher 3 rubans LED en parallèle. Il est impératif
de vous assurer que cette alimentation est
suffisamment...

Prix : 29.96 EUR *HT          Référence :
ALIM29.16A12VM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/785-alimentation-metalbox-12v-25a-300w-non-ventilee.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/671-alimentation-etanche-12v-25a-300w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/316-alimentation-metalbox-12v-2916a-350w.html
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Alimentation metalbox 12V 33.3A
400W

Alimentation électrique 400W non étanche pour
rubans LED 12V

Description
Alimentation électrique non étanche 12V 33.3A
soit 400W. Fonctionne sur du 230V Permet de
brancher 2 rubans LED en parallèle. Il est impératif
de vous assurer que cette alimentation est
suffisamment ...

Prix : 37.46 EUR *HT          Référence :
ALIM33.3AV24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 12V 50A
600W

Alimentation électrique 600W étanche IP67 pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique étanche 12V 50A soit
600W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ruba...

Prix : 74.96 EUR *HT          Référence :
ALIM50A12VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise 230V avec interrupteur

Prise électrique 230V de 1,74m avec
interrupteur.Disponible en blanc ou en noir.

Description
Cet équipement 230V comporte une prise
électrique 230V avec un câble équipé d'un
interrupteur.La longueur totale du câble est de
1,74m.Disponible en blanc ou en noir

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence :
PRISEINTER230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/836-alimentation-metalbox-12v-333a-400w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations/783-alimentation-etanche-12v-50a-600w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/387-prise-230v-avec-interrupteur.html
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Câble électrique 230V au mètre

Câble 3 fils, gaine grise, blanche ou noire. Vendu
au mètre (1m = 1 quantité)Ce câble 3 pôles
(phase...

Description
Ce câble électrique comportant 3 fils est adapté
pour une tension de 230V.Il est disponible avec
une gaine :soit grise       3 fils 0.75mm²  max
1380Wsoit blanche  3 fils 1.5mm²   max 2680Wsoit
noire...

Prix : 1.42 EUR *HT          Référence : CABLE230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fiche mâle 230V 16A à visser
2P+T

Fiche caoutchouc male 230V 16A à visser 2P+T

Description

Prix : 4.92 EUR *HT          Référence :
PRISE2P+T230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Gaine thermo rétractable 50 cm,
diamètre 2.5 mm, fils 1...

Gaine thermorétractable, diamètre 2.5 mm, fil 12V
ou 230V - Bande de 50 centimètres Disponible en
no...

Description
Gaine thermorétractable pour raccordement fils
soudés 12V ou 230V. Cette gaine, découpable à
votre guise, permet de d'isoler un raccord de fils
par soudure. Vendu par bande de 50 cm

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence : GAINETH1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/497-cable-electrique-230v-au-metre.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/680-fiche-male-230v-16a-a-visser-2p-t.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/435-gaine-thermo-retractable-50-cm-diametre-25-mm-fils-12v-et-230v.html
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Gaine thermo rétractable 50 cm
pour ruban LED 8 et 10 m...

Gaine thermorétractable pour ruban LED - Bande
de 50 centimètres Disponible en noir ou blanc

Description
Gaine thermorétractable spéciale pour ruban
LED. Cette gaine, découpable à votre guise,
permet de masquer un éventuel raccord de ruban
par soudure. Vendu par bande de 50 cm

Prix : 0.71 EUR *HT          Référence : GAINETH

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Manchon thermorétractable à
souder - lot de 5

Manchon thermorétractable à souder, pour
assembler 2 fils de 0.3 à 1 mm²Vendu par lot de 5

Description
Machon thermo-rétractable avec anneau de
soudure. Il suffit de chauffer le manchon pour faire
fondre l'étain et ainsi garantir un contact fiable. En
se rétractant, l'étanchéité est garantie. Les 2 fil...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : MANCS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Interrupteur bouton poussoir à
encastrer

Interrupteur bouton poussoir à encastrer.

Description
Cet interrupteur permet d'allumer/éteindre votre
ruban LED d'une seule pression.Tension et
courant : 3A / 250V ACDiamètre 18.3
mmLongueur 39.3 mm

Prix : 0.71 EUR *HT          Référence : INT12V5

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/143-gaine-thermo-retractable-50-cm-pour-ruban-led-8-et-10-mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/790-manchon-thermoretractable-a-souder-lot-de-5.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/320-interrupteur-bouton-poussoir-a-encastrer.html
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Interrupteur à bascule a encastrer

Interrupteur commutateur à bascule à encastrer.

Description
Cet interrupteur commutateur à bascule permet
d'allumer/éteindre votre ruban LED.Tension et
courant : 16A / 250V AC

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence : INT12V4

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Interrupteur à bascule rond à
encastrer, rouge, blanc o...

Interrupteur à bascule rond à encastrer. Trois
choix de couleur.

Description
Cet accessoire permet d'allumer/éteindre votre
ruban LED.Tension et courant : 6A / 250V
AC Diamètre 22.6 mm

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence : INT12V3

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique rapide

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 2 fois 2
fils de section 0.08 à 2.50 ensemble comme un
domino mais sans besoin de visser, uniquement
en appuyant . Il est très pratique lorsque l'on veut
all...

Prix : 0.33 EUR *HT          Référence : CONNECTR

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/319-interrupteur-a-bascule-a-encastrer.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/276-interrupteur-a-bascule-rond-a-encastrer-rouge-blanc-ou-noir.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/512-connecteur-electrique-rapide.html
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Connecteur 2 fils à ressort sans
soudure 12/24V

Connecteur 2 fils à ressort sans soudure 12/24V.
Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 2 fils
12V ensemble comme un domino mais sans
visser.Il est très pratique lorsque l'on veut allonger
ou raccourcir une installation LED.Vendu à
l'unité.Usage...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence : CONNRES2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 3 fils à ressort sans
soudure 12/24V

Connecteur 3 fils 12/24V à ressort sans soudure.
Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 3 fils de
section ensemble comme un domino mais sans
visser.Il est très pratique lorsque l'on veut allonger,
raccourcir, dériver ou modifier une installation...

Prix : 1.25 EUR *HT          Référence : CONNRES3

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 4 fils à ressort sans
soudure 12/24V

Connecteur 4 fils à ressort sans soudure 12/24V.
Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 4 fils
12/24V ensemble comme un domino mais sans
visser.Il est très pratique lorsque l'on veut allonger
ou raccourcir une installation LED.Il peut être utili...

Prix : 1.29 EUR *HT          Référence : CONNRES4

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/389-connecteur-2-fils-a-ressort-sans-soudure-12-24v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/406-connecteur-3-fils-a-ressort-sans-soudure-12-24v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/293-connecteur-4-fils-a-ressort-sans-soudure-12-24v.html
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Connecteur 6 fils à ressort sans
soudure 12/24V

Connecteur 6 fils 12/24V à ressort sans soudure.
Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 6 fils de
section ensemble comme un domino mais sans
visser.Il est très pratique lorsque l'on veut allonger,
raccourcir, dériver ou modifier une installation...

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence : CONNRES6

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini connecteur électrique - Lot
de 4

Mini connecteur électrique fils à fils. Vendu par lot
de 4.

Description
Ce mini connecteur électrique permet de relier 2
fils ensembles comme un domino mais sans
besoin de visser, uniquement en appuyant sur le
bouton jaune. Il est à usage unique. Il est très
pratique lor...

Prix : 0.79 EUR *HT          Référence :
MINICONNECTx4

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique clipsable 2
fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 2 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence :
CONNECT2FILS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/294-connecteur-6-fils-a-ressort-sans-soudure-12-24v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/101-mini-connecteur-electrique-lot-de-4.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/721-connecteur-electrique-clipsable-2-fils-12-24v-ou-230v.html
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Connecteur électrique clipsable 3
fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 3 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 0.54 EUR *HT          Référence :
CONNECT2FILS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique clipsable 4
fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 4 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 0.67 EUR *HT          Référence :
CONNECT4FILS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique clipsable 5
fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 5 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange . Il est très pratique
lorsque ...

Prix : 0.75 EUR *HT          Référence :
CONNECT5FILS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/788-connecteur-electrique-clipsable-3-fils-12-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/814-connecteur-electrique-clipsable-4-fils-12-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/789-connecteur-electrique-clipsable-5-fils-12-24v-ou-230v.html
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Connecteur électrique détachable
2 fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 2 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier orange. Il est de plus
détachable (voi...

Prix : 0.79 EUR *HT          Référence :
CONNECT2FILSO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique détachable
3 fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 3 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant le levier bleu. Il est de plus
détachable (voir ...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CONNECT3FILSB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bloc de Domino avec 12 fixations
électrique

Bloc de 12 dominos sécables, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Domino permettant de relier 2 fils de section 0.08 à
2.50 ensemble.Il est très pratique lorsque l'on veut
allonger ou raccourcir le fils d'une alimentation
électrique 12/24V ou 230V. xxxxxxxxxxxxxxx...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : DOMINO12

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/871-connecteur-electrique-detachable-2-fils-12-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/870-connecteur-electrique-detachable-3-fils-12-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/787-bloc-de-domino-avec-12-fixations-electrique.html
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Connecteur étanche 3 fils
12V/24V ou 230V avec vis

Connecteur étanche IP67 pour câble électrique
12/24V ou 230V avec 2 ou 3 fils

Description
Connecteur étanche 230V ou 12/24V Permet de
connecter un équipement électrique 12/24V ou
230V possédant 2 fils (phase, neutre) ou 3 fils
(phase, neutre et terre) à un câble électrique relié
au secteu...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
CNCETANCHE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Interrupteur sans câble

Interrupteur sans câble

Description
Cet accessoire permet d'allumer/éteindre votre
ruban LED ou toute autre source d'énergie de 12V
à 250V.Puissance maxi 500W 2A
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
INTSANSCABLE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur étanche 230V en T

Connecteur étanche IP67 230V en T

Description
Permet de connecter un équipement électrique
230V possédant 3 fils (phase, neutre et terre) en T
Il est étanche, son indice de protection est IP67.
Pour être efficace, la section du câble avec sa ga...

Prix : 4.38 EUR *HT          Référence : CNCE230VT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/560-connecteur-etanche-3-fils-12v-24v-ou-230v-avec-vis.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-12v/171-interrupteur-sans-cable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/563-connecteur-etanche-230v-en-t.html
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Boite de dérivation étanche 2
entrées 12V/24V ou 230V

Boite de dérivation étanche 2 entrées pour câble
électrique 8-12mm 12/24V ou 230V

Description
Permet de connecter un équipement électrique
12/24V ou 230V possédant 2 fils (phase, neutre)
ou 3 fils (phase, neutre et terre) à un câble
électrique relié au secteur. Idéal pour brancher un
ruban LE...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : BDE2E

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Boite de dérivation étanche 3
entrées 12V/24V ou 230V

Boite de dérivation étanche 3 entrées pour câble
électrique 8-12mm 12/24V ou 230V

Description
Permet de connecter un équipement électrique
12/24V ou 230V possédant 2 fils (phase, neutre)
ou 3 fils (phase, neutre et terre) à un câble
électrique relié au secteur. Idéal pour brancher 2
rubans LE...

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence : BDE3E

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Boite de dérivation étanche 4
entrées 12V/24V ou 230V

Boite de dérivation étanche 4 entrées pour câble
électrique 8-12mm 12/24V ou 230V

Description
Permet de connecter un équipement électrique
12/24V ou 230V possédant 2 fils (phase, neutre)
ou 3 fils (phase, neutre et terre) à un câble
électrique relié au secteur. Idéal pour brancher
plusieurs r...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence : BDE3E

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/818-boite-de-derivation-etanche-2-entrees-12v-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/819-boite-de-derivation-etanche-3-entrees-12v-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/820-boite-de-derivation-etanche-4-entrees-12v-24v-ou-230v.html
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Connecteur électrique 3 fils vers
6 fils 12/24V ou 230V

Connecteur électrique fils à fils, section 0.08 à
2.5mm². Vendu à l'unité.

Description
Ce connecteur électrique permet de relier 3 fils de
section 0.08 à 2.50 ensemble comme un domino
mais sans besoin de visser, uniquement en
manoeuvrant les leviers bleus.Il est très pratique
lorsque l...

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence :
CONNECT3FIL6

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V RGB 10M

Le TOP de la décoration lumineuse en 10 mètres
d'un seul tenantDISPONIBLE EN RUBAN DE 10
METRES

Description
Ce ruban LED RGB de qualité professionnelle
comporte des LED 5050 à raison de 60 LED /
mètre ce qui lui procure une très haute
luminosité.Grâce à son fonctionnement en 24V, il
n'a aucune perte de lum...

Prix : 47.46 EUR *HT          Référence :
RGB24V10M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V RGBW 10M

Le RGB et le blanc naturel sur un même ruban en
10m d'un seul tenant !DISPONIBLE EN RUBAN
DE 10 METR...

Description
Le ruban LED RGB classique ne peut pas délivrer
un vrai blanc naturel mais plutôt un blanc froid
légèrement bleuté.Avec ce ruban RGBW, vous
combinez à la fois les avantages d'un ruban
multicouleur RG...

Prix : 99.96 EUR *HT          Référence :
5050RGBW24

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/926-connecteur-electrique-3-fils-vers-6-fils-12-24v-ou-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-rgb-24v/521-ruban-led-24v-rgb-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-rgb-24v/603-ruban-led-24v-rgbw-10m.html
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Ruban LED 24V 5050 RGB +
blanc variable 5/10M

Le RGB et le blanc (variable entre chaud et froid)
sur un même ruban !DISPONIBLE EN RUBAN DE
5 METRE...

Description
Le ruban LED RGB classique ne peut pas délivrer
un vrai blanc naturel mais plutôt un blanc froid
légèrement bleuté.Le ruban LED RGBW peut
délivrer un vrai blanc naturel mais on ne peut pas
varier sa ...

Prix : 116.63 EUR *HT          Référence :
5050RGBCCT24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V blanc variable
chaud-froid 10M

Permet de varier entre le blanc chaud et le blanc
froid sur 10 mètres d'un seul tenant

Description
Si vous hésitez sur la température de blanc de
votre ruban LED ou si vous souhaitez changer
l'ambiance lumineuse avec un seul ruban LED, ce
ruban est fait pour vous !Ce nouveau ruban LED
de qualité p...

Prix : 72.46 EUR *HT          Référence : 5050CCT24

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V horticole 10M

Spécialement conçu pour la croissance des
plantes

Description
Ce nouveau ruban LED horticole de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 60 LED / mètre. Ce ruban possède des LED
ayant une couleur composée de rouge et de bleu
avec un ratio de 4...

Prix : 83.29 EUR *HT          Référence :
2835HORT24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-rgb-24v/620-ruban-led-24v-5050-rgb-blanc-variable-5-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/664-ruban-led-24v-blanc-variable-chaud-froid-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/729-ruban-led-24v-horticole-10m.html
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Ruban LED 24V 5050 60 led/m
10M

Le meilleur rendement lumineux en 10 mètres d'un
seul tenant !

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 5050 à raison
de 60 LED / mètre.Ce ruban est proposé en
rouleau de 10 mètres d'un seul tenant sans perte
de luminosité grâce à sa ...

Prix : 46.63 EUR *HT          Référence :
5050BLANC24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V 5630 60led/m
10M

Le top de la luminosité en 10 mètres d'un seul
tenant !

Description
Un ruban LED 24v puissant ! Ce ruban LED
monocouleur de qualité professionnelle comporte
des LED 5630/5730 à raison de 60 LED / mètre.
Ce ruban est 2 X plus puissant que les LED 5050,
à utiliser pour...

Prix : 44.96 EUR *HT          Référence :
5630BLANC24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V 2835 120led/m
10M

Le meilleur rendement lumineux en 10 mètres d'un
seul tenant !

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 120 LED / mètre.Ce ruban est proposé en
rouleau de 10 mètres d'un seul tenant sans perte
de luminosité grâce à sa...

Prix : 52.46 EUR *HT          Référence :
283510-24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/587-ruban-led-24v-5050-60-led-m-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/529-ruban-led-24v-5630-60led-m-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/666-ruban-led-24v-2835-120led-m-10m.html
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Ruban LED 24V 2835 120led/m
20M

En rouleau de 20 mètres sans perte de luminosité !

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 120 LED / mètre.Il possède une luminosité de
1000 lumens par mètre et consomme 9w/m ce qui
est un peu moins puiss...

Prix : 98.29 EUR *HT          Référence :
283520-24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V COB 360 led/m
10M

Ce nouveau ruban LED 360 LED/M est sans effet
pointillé !

Description
Ce ruban LED COB de qualité professionnelle
comporte 360 LED /mètre. Vous pouvez voir, avec
ou sans profilé, l'effet rendu avec un ruban
classique :Et un ruban COB : L'angle d'éclairage
est de 180° A...

Prix : 79.13 EUR *HT          Référence :
COB24V360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 5mm 24V 2835
120led/m 5M

Ce ruban ultrafin mesure 5mm de large en IP65

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 120 LED / mètreCette version de 5 mm de large
permet de l'insérer dans des rainures très fines.
Nous l'avons choi...

Prix : 37.46 EUR *HT          Référence :
283524V5MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/838-ruban-led-24v-2835-120led-m-20m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/864-ruban-led-24v-cob-360-led-m-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/920-ruban-led-5mm-24v-2835-120led-m-5m.html
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Ruban LED 24V ZIGZAG 10M

Parfait pour faire des courbes comme les lettrages

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 2835 à raison
de 60 LED / mètre. Il permet de se plier facilement
à plat pour suivre les courbes des lettres d'une
enseigne. Descr...

Prix : 28.29 EUR *HT          Référence :
2835ZZ10-24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 24V 2216 300led/m
10M

Quasiment pas d'effet pointillé avec 300 LED au
mètre !

Description
Ce ruban LED monocouleur de qualité
professionnelle comporte des LED 2216 à raison
de 300 LED / mètre. La densité de LED permet un
éclairage quasiment sans pointillés visibles.Ce
ruban est proposé en...

Prix : 83.29 EUR *HT          Référence :
2216BLANC

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 24V 1.25A
30W compact

Alimentation électrique 30W non étanche pour
rubans LED 24V

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 1.25A
soit 30W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Il est impératif de vous assurer que
cette alimen...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
ALIM1.25A24VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/665-ruban-led-24v-zigzag-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/rubans-led-mono-24v/537-ruban-led-24v-2216-300led-m-10m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/831-alimentation-metalbox-24v-125a-30w-compact.html
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Alimentation 24V 2.5A 60W

Alimentation électrique 60W non étanche pour
rubans LED

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 2A soit
48W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 11.63 EUR *HT          Référence :
ALIM2.5A24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 24V 2.5A
60W compact

Alimentation électrique 60W non étanche pour
rubans LED 24V

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 2.5A soit
60W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau modèle
très compact permet d'être installé sans
encombrement.Il est impératif de vous assurer que
cette aliment...

Prix : 11.63 EUR *HT          Référence :
ALIM2.5A24VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 24V 4.16A
100W compact

Alimentation électrique 100W non étanche pour
rubans LED 24VNouveau modèle ultra compact

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 4.16A
soit 100W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Il est impératif de vous assurer que
cette alime...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence :
ALIM4.16A24VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/648-alimentation-24v-25a-60w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/784-alimentation-metalbox-24v-25a-60w-compact.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/579-alimentation-metalbox-24v-416a-100w-compact.html
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Alimentation étanche 24V 4.16A
100W

Alimentation électrique 100W étanche pour rubans
LED 24V

Description
Alimentation électrique  étanche 24V 4.16A soit
100W. Fonctionne sur du 230VIl est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
ALIM4.16A24VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 24V 6.25A
150W compact

Alimentation électrique 150W non étanche pour
rubans LED 24VNouveau modèle ultra compact

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 6.25A
soit 150W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Permet de brancher 2 rubans LED
en parallèle. Il...

Prix : 17.46 EUR *HT          Référence :
ALIM6.25A24VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 24V 6.25A
150W

Alimentation électrique 150W étanche pour rubans
LED 24V

Description
Alimentation électrique  étanche 24V 6.25A soit
150W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de r...

Prix : 31.63 EUR *HT          Référence :
ALIM6.25A24VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/686-alimentation-etanche-24v-416a-100w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/591-alimentation-metalbox-24v-625a-150w-compact.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/558-alimentation-etanche-24v-625a-150w.html
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Alimentation metalbox 24V 8.33A
200W compact

Alimentation électrique 200W non étanche pour
rubans LED 24VNouveau modèle ultra compact

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 8.33A
soit 200W. Fonctionne sur du 230VCe nouveau
modèle très compact permet d'être installé sans
encombrement.Permet de brancher 2 rubans LED
en parallèle. Il...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
ALIM8.33A24VCPT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 24V 8.33A
200W

Alimentation électrique 200W étanche pour rubans
LED 24V

Description
Alimentation électrique étanche 24V 8.33A soit
200W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de ru...

Prix : 35.79 EUR *HT          Référence :
ALIM8.33A24VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 24V 12.5A
300W ventilée

Alimentation électrique 300W non étanche pour
rubans LED 24V

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 12.5A
soit 300W. Fonctionne sur du 230VCe modèle très
compact permet d'être installé sans
encombrement.Permet de brancher 2 rubans LED
en parallèle. Il est imp...

Prix : 23.29 EUR *HT          Référence :
ALIM12.5AV24VV

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/577-alimentation-metalbox-24v-833a-200w-compact.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/576-alimentation-etanche-24v-833a-200w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-12v/987-alimentation-metalbox-24v-125a-300w-ventilee.html
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Alimentation metalbox 24V 12.5A
300W

Alimentation électrique 300W non étanche pour
rubans LED 24V

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 12.5A
soit 300W. Fonctionne sur du 230V Permet de
brancher 2 rubans LED en parallèle. Il est impératif
de vous assurer que cette alimentation est
suffisamment ...

Prix : 31.63 EUR *HT          Référence :
ALIM12.5AV24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation étanche 24V 12.5A
300W

Alimentation électrique 300W étanche pour rubans
LED 24V

Description
Alimentation électrique  étanche 24V 12.5A soit
300W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de r...

Prix : 43.29 EUR *HT          Référence :
ALIM12.5A24VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation metalbox 24V
16.66A 400W

Alimentation électrique 400W non étanche pour
rubans LED 24V

Description
Alimentation électrique non étanche 24V 16.66A
soit 400W. Fonctionne sur du 230V Permet de
brancher 2 rubans LED en parallèle. Il est impératif
de vous assurer que cette alimentation est
suffisamment...

Prix : 37.46 EUR *HT          Référence :
ALIM16.66AV24V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/786-alimentation-metalbox-24v-125a-300w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/559-alimentation-etanche-24v-125a-300w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/832-alimentation-metalbox-24v-1666a-400w.html
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Alimentation étanche 24V 25A
600W

Alimentation électrique 600W étanche pour rubans
LED 24V

Description
Alimentation électrique  étanche 24V 25A soit
600W. Fonctionne sur du 230V Il est impératif de
vous assurer que cette alimentation est
suffisamment puissante pour supporter la ou les
longueurs de rub...

Prix : 83.29 EUR *HT          Référence :
ALIM25A24VE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 230V 5050 sécable 1
mètre

Parfait pour des grandes longueurs ! Sécable à
chaque mètre minimum.Vendu au mètre (1m = 1
quantité)...

Description
Ce ruban LED 230V de qualité
professionnelle étanche (IP67) peut être utilisé à
l'extérieur pour l'éclairage des jardins, terrasses,
façades ou à l'intérieur pour des corniches,
poutres,..L'avantage ...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence :
5050-230V1M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ruban LED 230V 2835 sécable 1
mètre

Haute luminosité pour des grandes longueurs !
Sécable à chaque mètre minimum.Vendu au mètre
(1m = 1 ...

Description
Ce ruban LED 230V professionnel comporte 120
LED / mètre de type 2835 ce qui permet une
lumière très homogène (peu d'effet pointillé) et
lumineuse (1500 lumens / mètre).Il y a un espace
d'environ 1 c...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
2835-230V1M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/alimentations-24v/782-alimentation-etanche-24v-25a-600w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/246-ruban-led-230v-5050-secable-1-metre.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/774-ruban-led-230v-2835-secable-1-metre.html
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Ruban LED 230V 2835 sécable
10 cm

Haute luminosité pour des grandes longueurs !
Sécable tous les 10cmVendu au mètre (1m = 1
quantité)....

Description
Ce ruban LED 230V professionnel comporte 80
LED / mètre de type 2835 et il est sécable tous les
10cm, ce qui est une caractéristique rare sur du
ruban 230V.  Disponible en IP67, ce ruban peut
être ut...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
2835-230V10CM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

KIT Ruban LED 230V 5050
60led/m RGB 10 mètres étanche

KIT complet ruban LED RGB étanche 10 mètres
avec contrôleur et télécommande

Description
Ce KIT ruban LED 230V RGB de qualité
professionnelle étanche (IP68) peut être utilisé à
l'extérieur pour l'éclairage des jardins, terrasses,
façades ou à l'intérieur pour des corniches,
poutres,..Mêm...

Prix : 120.79 EUR *HT          Référence :
KIT230RGB10ME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

KIT Ruban LED 230V 5050
60led/m RGB 20 mètres étanche

KIT complet ruban LED RGB étanche 20 mètres
avec contrôleur et télécommande

Description
Ce KIT ruban LED 230V RGB de qualité
professionnelle étanche (IP68) peut être utilisé à
l'extérieur pour l'éclairage des jardins, terrasses,
façades ou à l'intérieur pour des corniches,
poutres,..Mêm...

Prix : 208.29 EUR *HT          Référence :
KIT230RGB20ME

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/628-ruban-led-230v-2835-secable-10-cm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-rgb/739-kit-ruban-led-230v-5050-60led-m-rgb-10-metres-etanche.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-rgb/669-kit-ruban-led-230v-5050-60led-m-rgb-20-metres-etanche.html
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Connecteur électrique ruban LED
230V mono

Connecteur électrique pour ruban LED 230V
monocouleur.Permet de brancher un ruban LED
230V sur une p...

Description
 Ce connecteur permet de brancher un ruban LED
230V monocouleur nu sur une prise électrique. Il
est fourni avec une brôche mâle-mâle pour joindre
électriquement le connecteur et le ruban. Le
connecte...

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence :
CNCELEC230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique 15A ruban
LED 230V mono

Connecteur électrique 15A pour ruban LED 230V
monocouleur.Permet de brancher un ruban LED
230V sur u...

Description
 Ce connecteur permet de brancher un ruban LED
230V monocouleur nu sur une prise électrique. Il
est fourni avec une brôche mâle-mâle pour joindre
électriquement le connecteur et le ruban. Le
connecte...

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence :
CNCELEC15A-L

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout de ruban LED 230V

Embout pour ruban LED 230VPermet de rendre
étanche la terminaison d'un ruban LED 230V.
Vendu à l'uni...

Description
 Cet embout est indispensable pour rendre
étanche la fin du ruban LED 230V. Pour assurer
l'étanchéité du ruban, il est impératif d'injecter de
la silicone à l'intérieur de l'embout lors de
l'assembla...

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence :
EMBOUT230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/662-connecteur-electrique-ruban-led-230v-mono.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/592-connecteur-electrique-15a-ruban-led-230v-mono.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/89-embout-de-ruban-led-230v.html
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Crochets pour ruban LED 230V -
LOT de 3

Crochets pour ruban LED 230VPermet de fixer un
ruban LED 230V. Vendu par 3.

Description
 Le ruban LED 230V n'est pas adhésif car il est
conçu pour être utilisé en extérieur ou en milieu
humide, aussi il est bien pratique d'utiliser ces
crochets pour le fixer à un mur, un sol ou un
plafo...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence :
CROC230VX3

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Clips de fixation pour ruban LED
230V - LOT de 3

Clips de fixation pour ruban LED 230V, n'utilisant
qu'une vis ou un clou.Permet de fixer un ruban
LE...

Description
 Le ruban LED 230V n'est pas adhésif car il est
conçu pour être utilisé en extérieur ou en milieu
humide, aussi il est bien pratique d'utiliser ces clips
ou des crochets pour le fixer à un mur, un so...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence : CLIP230VX3

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur Interrupteur variateur
bouton ruban LED 230V...

Connecteur Interrupteur variateur à bouton pour
ruban LED 230V monocouleur avec
télécommande. Max 50...

Description
 Ce connecteur permet de brancher un ruban LED
230V monocouleur nu sur une prise électrique, de
l'allumer/'éteindre et de faire varier l'intensité du
ruban à l'aide d'un bouton qui tourne. Il est fou...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
CTR230VBOUTON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/90-crochets-pour-ruban-led-230v-lot-de-3.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/945-clips-de-fixation-pour-ruban-led-230v-lot-de-3.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/730-connecteur-interrupteur-variateur-bouton-ruban-led-230v-mono.html
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Connecteur Interrupteur variateur
RF ruban LED 230V mon...

Connecteur Interrupteur variateur RF pour ruban
LED 230V monocouleur avec télécommande. Max
750W.Per...

Description
 Ce connecteur permet de brancher un ruban LED
230V monocouleur nu sur une prise électrique, de
l'allumer et de l'éteindre avec une télécommande
RF, ainsi que de faire varier l'intensité du ruban.
Il...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
CTR230VRF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Broche mâle-mâle 230V
monocouleur

Broche mâle-mâle pour ruban LED 230V
monocouleur

Description
Cette broche mâle-mâle permet de brancher un
connecteur électrique 230V ou connecteur d'angle
230V sur un ruban LED 230V monocouleur.Elle
possède un entraxe de 9mn pour IP68 et 10mn
pour IP67.Elle es...

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence :
MM230VMONO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur en L 230V mono

Connecteur d'angle en L pour ruban LED 230V
monocouleur.Permet de brancher 2 sections de
ruban LED 2...

Description
 Ce connecteur permet de brancher 2 parties de
ruban LED 230V monocouleur afin de former un
angle à 90° Veuillez ne jamais connecter plus de
30 mètres de ruban LED 230V avec un seul
connecteur électr...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
L230VMONO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/750-connecteur-interrupteur-variateur-rf-ruban-led-230v-mono.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/399-broche-male-male-230v-monocouleur.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/409-connecteur-en-l-230v-mono.html


INOVATLANTIC 357 Route de Ste Luce 44300 NANTES - 02 85 52 15 30 - contact@inovatlantic.fr Page 86

Connecteur en T 230V mono

Connecteur en T pour ruban LED 230V
monocouleur.Permet de brancher 3 sections de
ruban LED 230V.

Description
 Ce connecteur permet de brancher 3 parties de
ruban LED 230V monocouleur. Veuillez ne jamais
connecter plus de 30 mètres de ruban LED 230V
avec un seul connecteur électrique. Il est fourni
avec 3 br...

Prix : 2.79 EUR *HT          Référence :
T230VMONO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur d'angle cablé ruban
LED 230V mono

Connecteur d'angle avec câble pour ruban LED
230V monocouleur.Permet de brancher 2 sections
de ruban...

Description
 Ce connecteur permet de brancher 2 parties de
ruban LED 230V monocouleur afin de former un
angle avec un cable. Veuillez ne jamais connecter
plus de 30 mètres de ruban LED 230V avec un
seul connecte...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
ANGLE230VMONO

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support de fixation d'angle pour
ruban LED 230V

Support de fixation d'angle pour ruban LED
230V.Permet de réaliser un angle d'un ruban LED
230V dans...

Description
 

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : SUPL230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/426-connecteur-en-t-230v-mono.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/208-connecteur-dangle-cable-ruban-led-230v-mono.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/946-support-de-fixation-dangle-pour-ruban-led-230v.html
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Profilé alu PLAT 1m Taille L

Profilé aluminium plat 1 mètre pour ruban LED
230VCouvercle plexiglas blanc translucide

Description
Ce profilé plat en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 230V. Le dessus est en plexiglas
blanc translucide. Un profilé ne garantit pas
l'étan...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence : PROFPLATL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé alu PLAT 1m Taille XL

Profilé aluminium plat profond 1 mètre pour ruban
LED 230VCouvercle plexiglas blanc translucide

Description
Ce profilé plat en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 230V. Le dessus est en plexiglas
blanc translucide. Il est plutôt profond ce qui rédu...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence :
PROFPLATXL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé PVC transparent PLAT 1m
- LOT de 5

Profilé PVC transparent plat 1 mètre pour ruban
LED 230V. Vendu par lot de 5 profilés

Description
Ce profilé plat en PVC transparent d'une longueur
de 1 mètre permet une fixation rapide d'un ruban
LED 230V (sauf le modèle 2835 XL sécable tous
les mètres car il est trop large). Au lieu de fixer d...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence :
PROPVC230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/460-profile-alu-plat-1m-taille-l.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/541-profile-alu-plat-1m-taille-xl.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/670-profile-pvc-transparent-plat-1m-lot-de-5.html
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Collier de serrage - Lot de 10

Permet de fixer un néon flexible LED ou un ruban
LED 230V. Vendu par 10

Description
 Collier de fixation souple et résistant. Longueur
150mm x 3 mm

Prix : 0.71 EUR *HT          Référence : COLSX15

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise 230V avec variateur

Prise électrique 230V de 1,75m avec variateur
d'intensité, branchement maximum
100W.Disponible en bl...

Description
Cet équipement 230V comporte une prise
électrique 230V avec un câble équipé d'un
variateur de luminosité pour ruban LED 230V et
néon LED flexible 230V. Ce produit ne remplace
pas le connecteur électr...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
PRISEVAR230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

50 cm de gaine
thermo-rétractable 30mm

Gaine thermorétractable pour ruban/néon LED
230VPermet de rendre étanche la jonction d'un
ruban/néon...

Description
Longueur : 50 centimètresDiamètre : 30 mmPour
assurer l'étanchéité complète du ruban ou néon
flexible, il est impératif d'injecter de la silicone  lors
de l'assemblage sur le ruban/néon

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
GAINETR30MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/376-collier-de-serrage-lot-de-10.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/511-prise-230v-avec-variateur.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/586-50-cm-de-gaine-thermo-retractable-30mm.html
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Coupe Ruban-Néon

Permet de couper facilement et proprement un
ruban LED ou un néon LED

Description
Ce coupe ruban-néon est précis grâce à sa lame
en « V » permettant une coupe facile et
perpendiculaire.La praticité du coupe ruban-néon a
été également améliorée grâce à son ouverture
automatique, un...

Prix : 21.63 EUR *HT          Référence :
COUPERUBNEON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Variateur télécommande 230V à
visser

Permet de faire varier la luminosité d'un ruban LED
230V d'une longueur de 5 mètres maximum.

Description
Montage : Pour relier le variateur au ruban, il vous
faut ce connecteur électrique sur lequel vous
devez couper la partie comportant le petit boitier
blanc et visser à la place le variateur : La té...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence :
VARIATEL230VISSER

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Interrupteur et télécommande 230
RF multizone

Permet de commander à distance un équipement
230V.Nous ne proposons plus ces produits en KIT
mais sé...

Description
Très pratique, la télécommande permet de
contrôler à distance un interrupteur RF 230V qui
s'installe entre l'arrivée électrique 230V et
l'équipement 230V à commander (lampe, spot, ...).
Elle ne perme...

Prix : 0.00 EUR *HT          Référence :
KIT230VRFMULTI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/663-coupe-ruban-neon.html
https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/692-variateur-telecommande-230v-a-visser.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/717-interrupteur-et-telecommande-230-rf-multizone.html


INOVATLANTIC 357 Route de Ste Luce 44300 NANTES - 02 85 52 15 30 - contact@inovatlantic.fr Page 90

Module de variation RF 230V
300W

Module de variation radiofréquence 230V
compatible avec les télécommandes mono RF
Mi-LightVendu seul...

Description
Idéal pour allumer /éteindre et faire varier
l'intensité d'un équipement 230V compatible avec
un variateur.Il nécessite une télécommande pour
fonctionner (voir les accessoires proposés) Il est
très f...

Prix : 18.29 EUR *HT          Référence :
MODULEVAR230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Variateur de lumière mural 230V

Variateur de lumière mural 230V. Max 200W

Description
Ce variateur de lumière mural fonctionne en
230V.Il possède un bouton rotatif qui permet
d'allumer/éteindre et faire varier la luminosité d'un
équipement électrique 230V tel qu'un ruban LED
230V sauf...

Prix : 19.13 EUR *HT          Référence : VARIA230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Condensateur anti lumière
résiduelle

Ce condensateur permet d'absorber la lumière
résiduelle

Description
Les éclairages à base de LED consomment
tellement peu de courant qu'il arrive que sur
certaines installations électriques, un résidu de
lumière apparait même lorsque le dispositif est
éteint.Ce phéno...

Prix : 4.54 EUR *HT          Référence :
ANTIRESI230V2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ruban-led-230v-monocouleur/932-module-de-variation-rf-230v-300w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/194-variateur-de-lumiere-mural-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/943-condensateur-anti-lumiere-residuelle.html
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Boitier anti lumière résiduelle

Ce dispositif permet d'absorber la lumière
résiduelle

Description
Les éclairages à base de LED consomment
tellement peu de courant qu'il arrive que sur
certaines installations électriques, un résidu de
lumière apparait même lorsque le dispositif est
éteint.Ce phéno...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
ANTIRESI230V

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Interrupteur 230V RF multizone

Cet interrupteur permet de commander à distance
un équipement 230V. Il fonctionne avec une ou
plusie...

Description
Très pratique, cet interrupteur s'installe entre
l'arrivée électrique 230V et l'équipement 230V à
commander (lampe, spot, ...). Il est équipé d'un
petit bouton pour le synchroniser avec une ou
plusie...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence :
INTER230VRFMULTI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Télécommande RF multizone

Cette télécommande permet de commander à
distance jusqu'à 3 interrupteurs RF 230V.

Description
Très pratique, cette télécommande permet de
contrôler des interrupteurs RF 230V qui s'installent
entre l'arrivée électrique 230V et l'équipement
230V à commander (lampe, spot, ...). Elle ne
permet pa...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
INTERRFMULTI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/601-boitier-anti-lumiere-residuelle.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/711-interrupteur-230v-rf-multizone.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/716-telecommande-rf-multizone.html
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Commande murale 1 bouton RF
multizone

Cette commande murale 1 bouton permet de
commander à distance sans fil un interrupteur RF
230V.

Description
Très pratique, cette commande murale 1 bouton
permet de contrôler un interrupteur RF 230V qui
s'installe entre l'arrivée électrique 230V et
l'équipement 230V à commander (lampe, spot, ...).
Il ne per...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
COM1RFMULTI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Commande murale 2 boutons RF
multizone

Cette commande murale 2 boutons permet de
commander à distance sans fils jusqu'à 2
interrupteurs RF ...

Description
Très pratique, cette commande murale 2 boutons
permet de contrôler des interrupteurs RF 230V qui
s'installent entre l'arrivée électrique 230V et
l'équipement 230V à commander (lampe, spot, ...).
Il n...

Prix : 13.71 EUR *HT          Référence :
COM2RFMULTI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Commande murale 3 boutons RF
multizone

Cette commande murale 3 boutons permet de
commander à distance sans fils jusqu'à 3
interrupteurs RF ...

Description
Très pratique, cette commande murale 3 boutons
permet de contrôler des interrupteurs RF 230V qui
s'installent entre l'arrivée électrique 230V et
l'équipement 230V à commander (lampe, spot, ...).
Il n...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence :
COM3RFMULTI

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/772-commande-murale-1-bouton-rf-multizone.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/738-commande-murale-2-boutons-rf-multizone.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/741-commande-murale-3-boutons-rf-multizone.html
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Connecteur étanche 3 fils 230V
sans vis

Connecteur étanche IP68 pour câble électrique
230V 3 fils

Description
Permet de connecter un équipement électrique
230V possédant 3 fils (phase, neutre, terre) à un
câble électrique relié au secteur. Idéal pour
brancher tout luminaire extérieur (projecteur LED,
ruban L...

Prix : 3.00 EUR *HT          Référence :
CNCETANCHE230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Détecteur de présence porte
230V

Ce détecteur de présence de porte de placard
fonctionne en 230V

Description
Ce détecteur de présence 230V permet de
détecter la présence d'une porte à moins de 5cm
et d'allumer une lumière (non fournie) lorsqu'il ne
détecte plus la présence de la porte, c'est à dire
qu'il al...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence :
DETECTPRESPORTE230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Détecteur de présence orientable
230V

Détecteur de présence orientable 230V

Description
Ce détecteur de présence orientable 230V de
couleur blanche permet d'allumer un équipement
électrique 230V (ampoule, ruban LED,...) dès que
l'on passe devant sur une distance jusqu'à 12 m
maximum aut...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
DETECT2PRES230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/930-connecteur-etanche-3-fils-230v-sans-vis.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/970-detecteur-de-presence-porte-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/602-detecteur-de-presence-orientable-230v.html
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Détecteur de présence mural
230V 2 fils

Ce détecteur de présence fonctionne uniquement
avec la phase

Description
Ce détecteur de présence mural 230V à l'avantage
de remplacer un interrupteur simple car il n'a
besoin que de la phase pour fonctionner.Son
détecteur fonctionne sur un angle de 160° à une
distance ju...

Prix : 11.63 EUR *HT          Référence :
DETECTPRES2302FNEW

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Détecteur de présence mural
230V 500W

Détecteur de présence mural 230V 500W

Description
Ce détecteur de présence mural 230V est d'un
design très sympa. Il a une capacité de charge de
500W.Son détecteur fonctionne sur un angle de
110° à une distance de 4 à 6 mètres.Le
branchement est le ...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
DETECTPRES230500

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Détecteur de présence
Encastrable 230V - 360°

Détecteur de présence 360° encastrable pour
plafond, 230V

Description
Ce détecteur de présence encastrable 230V de
couleur blanche permet d'allumer un équipement
électrique 230V (ampoule, ruban LED, panneau
LED...) dès que l'on passe dessous sur une
distance jusqu'à 6m...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence :
DPRESENCF230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/837-detecteur-de-presence-mural-230v-2-fils.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/456-detecteur-de-presence-mural-230v-500w.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/289-detecteur-de-presence-encastrable-230v-360.html
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Détecteur de présence
Encastrable 230V - 110°

Détecteur de présence 110° encastrable pour
plafond, 230V

Description
Ce détecteur de présence encastrable 230V de
couleur blanche permet d'allumer un équipement
électrique 230V (ampoule, ruban LED, panneau
LED... maximum 40W) dès que l'on passe dessous
sur une distanc...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence :
DPRESENCA230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Mini détecteur de présence
Encastrable 230V - 120/360°

Mini détecteur de présence 120/360° encastrable
230V, diamètre encastrement 180mm

Description
Ce détecteur de présence encastrable 230V de
couleur blanche permet d'allumer un équipement
électrique 230V (ampoule, ruban LED, panneau
LED... maximum 400W) dès que l'on passe
dessous sur une distan...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence :
DPRESFILA230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Détecteur de mouvement en
saillie 230V - 360° à 6 mètre...

Détecteur de mouvement 360° en saillie au
plafond, 230V - Détection 6m

Description
Fabriqué en matière plastique blanche, peut être
installé à l'intérieur (IP20). Convient à tous les
types de douilles grâce à la connexion via des
bornes à vis à l'arrière. Le capteur, installé à une...

Prix : 11.63 EUR *HT          Référence :
DMOVPLAF23012M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/397-detecteur-de-presence-encastrable-230v-110.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/849-mini-detecteur-de-presence-encastrable-230v-120-360.html
https://www.inovatlantic-led.fr/electricite-230v/627-detecteur-de-mouvement-en-saillie-230v-360-a-6-metres.html


INOVATLANTIC 357 Route de Ste Luce 44300 NANTES - 02 85 52 15 30 - contact@inovatlantic.fr Page 96

Suspension ampoule E27

Suspension de plafond pour ampoule
E27.Disponible en plusieurs coloris.

Description
Cette suspension électrique 230V de plafond pour
ampoule E27 mesure jusqu'à environ 80cm de
longueur que vous pouvez raccourcir selon vos
besoin. Elle est disponible en blanc, noir, rouge,
orange, ve...

Prix : 2.06 EUR *HT          Référence : SUSPE27

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Néon flexible LED SF 230V
10mm

Excellent rendu lumineux sans effet pointillé
!Vendu au détail par mètre. PRIX DEGRESSIF

Description
Un nouveau produit aux caractéristiques et usages
différents des rubans LED Le néon flexible LED
professionnel étanche (IP65) présente une surface
d'éclairage parfaitement homogène et non pas en
poin...

Prix : 9.96 EUR *HT          Référence : NFSF230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Néon flexible LED 24V 10mm

Nécessite un connecteur et un transformateur
24V.Vendu au détail par mètre. PRIX DEGRESSIF

Description
Veuillez lire attentivement les instructions de
montage plus bas dans cette fiche. Un nouveau
produit aux caractéristiques et usages différents
des rubans LED Le néon flexible LED simple face
présent...

Prix : 9.96 EUR *HT          Référence :
NFSF24V10MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/ampoules-led/388-suspension-ampoule-e27.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/372-neon-flexible-led-sf-230v-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-simple-face-10mm/636-neon-flexible-led-24v-10mm.html
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Néon flexible LED RGB 24V
10mm 5 mètres

Vendu en rouleau de 5 mètresNécessite un
transformateur, un contrôleur et une
télécommande.

Description
Un nouveau produit aux caractéristiques et usages
différents des rubans LED Le néon flexible LED
RGB présente une surface d'éclairage
parfaitement homogène et non pas en pointillés
comme un ruban LED...

Prix : 58.29 EUR *HT          Référence :
NFRGB24-05

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Néon flexible LED RGB 24V
10mm 10 mètres

Vendu en rouleau de 10 mètresNécessite un
transformateur, un contrôleur et une
télécommande.

Description
Un nouveau produit aux caractéristiques et usages
différents des rubans LED Le néon flexible LED
RGB présente une surface d'éclairage
parfaitement homogène et non pas en pointillés
comme un ruban LED...

Prix : 116.63 EUR *HT          Référence :
NFRGB24-10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Néon flexible LED SF 12V 6mm 5
mètres

Vendu en rouleau de 5 mètres. Nécessite un
transformateur 12V.

Description
Veuillez lire attentivement les instructions de
montage plus bas dans cette fiche. Un nouveau
produit aux caractéristiques et usages différents
des rubans LED Le néon flexible LED simple face
présent...

Prix : 41.63 EUR *HT          Référence :
NFSF12V6MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-rgb-simple-face-10mm/688-neon-flexible-led-rgb-24v-10mm-5-metres.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-rgb-simple-face-10mm/674-neon-flexible-led-rgb-24v-10mm-10-metres.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-1224v/565-neon-flexible-led-sf-12v-6mm-5-metres.html
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Néon flexible LED plat 12V 10mm
5 mètres

Vendu en rouleau de 5 mètres. Nécessite un
transformateur 12V.

Description
Veuillez lire attentivement les instructions de
montage plus bas dans cette fiche. Un nouveau
produit aux caractéristiques et usages différents
des rubans LED Le néon flexible LED simple face
présent...

Prix : 41.63 EUR *HT          Référence :
NFPLAT12V10MM5

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Néon flexible LED RGB 24V 6mm
5 mètres

Vendu en rouleau de 5 mètres. Nécessite un
transformateur 24V, un contrôleur et une
télécommande

Description
Un nouveau produit aux caractéristiques et usages
différents des rubans LED Le néon flexible LED
RGB présente une surface d'éclairage
parfaitement homogène et non pas en pointillés
comme un ruban LED....

Prix : 62.46 EUR *HT          Référence :
NFRGB24V6MM5

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Néon flexible LED 360° 230V

Lumière à 360° sans effet pointillé ! Vendu au
mètre (1m = 1 quantité). PRIX DEGRESSIF

Description
Un nouveau produit aux caractéristiques et usages
différents des rubans LED Le néon flexible LED
professionnel étanche (IP65) présente une surface
d'éclairage parfaitement homogène et non pas en
poin...

Prix : 9.96 EUR *HT          Référence : NF360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-1224v/817-neon-flexible-led-plat-12v-10mm-5-metres.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-rgb-simple-face-6mm/882-neon-flexible-led-rgb-24v-6mm-5-metres.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-360/890-neon-flexible-led-360-230v.html
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Néon flexible LED plat 24V 10mm
5 mètres

Vendu en rouleau de 5 mètres. Nécessite un
transformateur 24V.

Description
Veuillez lire attentivement les instructions de
montage plus bas dans cette fiche. Un nouveau
produit aux caractéristiques et usages différents
des rubans LED Le néon flexible LED simple face
présent...

Prix : 41.63 EUR *HT          Référence :
NFPLAT24V10MM5

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Néon flexible LED DF 12V 10mm

Vendu au mètre (1m = 1 quantité) Nécessite un
connecteur et un transformateur 12V.Fin de série,
nous...

Description
Veuillez lire attentivement les instructions de
montage plus bas dans cette fiche. Un nouveau
produit aux caractéristiques et usages différents
des rubans LED Le néon flexible LED double face
présent...

Prix : 9.96 EUR *HT          Référence : NFDF12

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout de néon flexible LED SF
6mm

Permet de rendre étanche la terminaison d'un
néon flexible LED 12V 6mm. Vendu à l'unité.

Description
 Cet embout est indispensable pour rendre
étanche la fin d'un néon flexible LED 12V
6mm. Pour assurer l'étanchéîté du ruban, il est
impératif d'injecter de la silicone à l'intérieur de
l'embout lors ...

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence : EMBNEON6

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-1224v/961-neon-flexible-led-plat-24v-10mm-5-metres.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-double-face-10mm/476-neon-flexible-led-df-12v-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-simple-face-6mm/569-embout-de-neon-flexible-led-sf-6mm.html
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Embout de néon flexible LED SF
6mm à coller - LOT DE 10

Permet de rendre esthétique la terminaison d'un
néon flexible LED 12V 6mm. Vendu par lot de 10

Description
 Cet embout non étanche permet de rendre plus
esthétique l'extrêmité d'un néon flexible LED 12V
6mm. Il n'assure pas son étanchéité. Couleur :
silicone blanc

Prix : 0.79 EUR *HT          Référence :
EMBNEON12VX10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Crochets pour néon flexible LED
SF 6mm - Lot de 10

Permet de fixer un néon flexible LED SF 6mm.
Vendu par 10.

Description
 Chaque crochet est percé de 2 trous pour laisser
passer 2 vis ou 2 clous.

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence :
CROCNEONSF6X10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé 5 cm alu pour néons
flexible LED SF 6mm

Profilé aluminium pour néon flexible LED SF.
Permet de fixer un néon flexible LED 12V simple
face 6m...

Description
Ce profilé en alu d'une longueur de 5 cm permet
d'emboiter un néon flexible LED SF 12V 6mm. Le
profilé peut lui-même être fixé à un mur facilement
avec des vis (non fournies).Dimensions :
Longueur: 5...

Prix : 0.54 EUR *HT          Référence :
PROFNEON6ALU

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-simple-face-6mm/839-embout-de-neon-flexible-led-sf-6mm-a-coller-lot-de-10.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-simple-face-6mm/722-crochets-pour-neon-flexible-led-sf-6mm-lot-de-10.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-simple-face-6mm/567-profile-5-cm-alu-pour-neons-flexible-led-sf-6mm.html
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Profilé 1 mètre alu pour néons
flexible LED SF 6mm

Profilé aluminium pour néon flexible LED SF.
Permet de fixer un néon flexible LED 12V 6mm
simple fac...

Description
Ce profilé en alu d'une longueur de 1 mètre permet
d'emboiter un néon flexible LED SF 12V 6mm. Le
profilé peut lui-même être fixé à un mur facilement
avec des vis (non fournies).Dimensions :
Longueur...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
PROFNEON6ALU

Lien vers le site :  voir la fiche produit

50 cm de gaine
thermo-rétractable 20mm

Gaine thermorétractable pour néon flexible LED
6mmPermet de protéger la soudure et rendre
étanche la...

Description
Longueur : 50 centimètresDiamètre : 20 mmPour
assurer l'étanchéité complète du néon flexible, il
est impératif d'injecter de la silicone  lors de
l'assemblage sur le néon

Prix : 1.04 EUR *HT          Référence :
GAINETR20MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout de néon flexible LED plat
10mm

Permet de rendre étanche la terminaison d'un
néon flexible LED plat 10mm. Vendu à l'unité.

Description
 Cet embout est indispensable pour rendre
étanche la fin d'un néon flexible LED plat 12V
10mm. Pour assurer l'étanchéîté du ruban, il est
impératif d'injecter de la silicone à l'intérieur de
l'embout...

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence :
EMBNEONPLAT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-simple-face-6mm/568-profile-1-metre-alu-pour-neons-flexible-led-sf-6mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-rgb-simple-face-6mm/902-50-cm-de-gaine-thermo-retractable-20mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-plat-10mm/834-embout-de-neon-flexible-led-plat-10mm.html
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Embout percé de néon flexible
LED plat 10mm

Permet de passer un câble en terminaison d'un
néon flexible LED plat 10mm. Vendu à l'unité.

Description
 Cet embout permet de fermer proprement
l'extrêmité d'un néon flexible LED plat 12V 10mm
en laissant un trou pour le passage du câble
d'alimentation. Pour assurer l'étanchéîté du ruban,
il est impéra...

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence :
EMBPERCENEONPLAT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé 1 mètre alu pour néons
flexible LED PLAT 10mm

Profilé aluminium pour néon flexible LED PLAT
10mm Permet de fixer un néon flexible LED plat
10mm. V...

Description
Ce profilé en alu d'une longueur de 1 mètre permet
d'emboiter un néon flexible LED plat 10mm Le
profilé peut lui-même être fixé à un mur facilement
avec des vis (non fournies).Dimensions :
Longueur: ...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
PROFNEONPLAT10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique néon
flexible LED 24V 10mm

Connecteur électrique pour néon flexible LED 24V
10mm.Permet de brancher un néon flexible LED
24V su...

Description
 Ce connecteur permet de brancher un néon
flexible LED 24V nu sur un transformateur. Il est
fourni avec une broche mâle-mâle pour joindre
électriquement le connecteur et le néon.Le
connecteur électri...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCENFSF24V10MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-plat-10mm/835-embout-perce-de-neon-flexible-led-plat-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-12v-plat-10mm/821-profile-1-metre-alu-pour-neons-flexible-led-plat-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-simple-face-10mm/641-connecteur-electrique-neon-flexible-led-24v-10mm.html
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Embout de néon flexible LED 24V
10mm à emboiter

Embout pour néon flexible LED 24V 10mm à
emboiterPermet de rendre étanche la terminaison
d'un néon f...

Description
 Cet embout est indispensable pour rendre
étanche la fin d'un néon flexible LED 24V
10mm Pour assurer l'étanchéîté du ruban, il est
impératif d'injecter de la silicone à l'intérieur de
l'embout lors ...

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence :
EMBNEON24VX1

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout de néon flexible LED 24V
10mm à coller - LOT DE ...

Permet de rendre esthétique la terminaison d'un
néon flexible LED 24V 10mm. Vendu par lot de 10

Description
 Cet embout non étanche permet de rendre plus
esthétique l'extrêmité d'un néon flexible LED 24V
10mm. Il n'assure pas son étanchéité. Couleur :
silicone blanc

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence :
EMBNEON24VX10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur d'angle cablé pour
néon flexible LED

Connecteur d'angle pour néon flexible LED SF ou
DF.Permet de brancher 2 sections de néon flexible
LE...

Description
 Ce connecteur permet de brancher 2 parties de
néon flexible LED simple face ou double face (au
choix) afin de former un angle. Veuillez ne jamais
connecter plus de 50 mètres de néon flexible LED
ave...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
ANGLENEON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-simple-face-10mm/640-embout-de-neon-flexible-led-24v-10mm-a-emboiter.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-simple-face-10mm/673-embout-de-neon-flexible-led-24v-10mm-a-coller-lot-de-10.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/402-connecteur-dangle-cable-pour-neon-flexible-led.html


INOVATLANTIC 357 Route de Ste Luce 44300 NANTES - 02 85 52 15 30 - contact@inovatlantic.fr Page 104

Connecteur droit pour néon
flexible LED SF 10mm

Connecteur droit pour néon flexible LED
SF.Permet de brancher 2 sections de néon flexible
LED simple...

Description
Ce connecteur droit permet de relier directement 2
néons flexible LED simple face. Veuillez ne jamais
connecter plus de 50 mètres de néon flexible LED
avec un seul connecteur électrique. Il est fourn...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence : CNCFLEX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur en L pour néon
flexible LED SF 10mm

Connecteur en L pour néon flexible LED SF
10mm.Permet de brancher 2 sections de néon
flexible LED si...

Description
Ce connecteur droit permet de relier directement 2
néons flexible LED simple face SF 10mm Veuillez
ne jamais connecter plus de 30 mètres de néon
flexible LED avec un seul connecteur électrique. Il
es...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCLNFSF10MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur en T pour néon
flexible LED SF 10mm

Connecteur en T pour néon flexible LED SF
10mm.Permet de brancher 3 sections de néon
flexible LED si...

Description
Ce connecteur droit permet de relier directement 3
néons flexible LED simple face SF 10mm Veuillez
ne jamais connecter plus de 30 mètres de néon
flexible LED avec un seul connecteur électrique. Il
es...

Prix : 2.04 EUR *HT          Référence :
CNCTNFSF10MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/403-connecteur-droit-pour-neon-flexible-led-sf-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-simple-face-10mm/642-connecteur-en-l-pour-neon-flexible-led-sf-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-simple-face-10mm/643-connecteur-en-t-pour-neon-flexible-led-sf-10mm.html
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Profilé PVC pour néons flexible
LED SF 10mm

Profilé PVC pour néon flexible LED SF 10mm.
Permet de fixer un néon flexible LED 12V 10mm
ou 230V si...

Description
Ce profilé en PVC d'une longueur de 5cm, 10cm
ou 30cm permet d'emboiter un néon flexible LED
10mm monocouleur SF 230V ou monocouleur SF
24V ou RGB SF 24V Le profilé peut lui-même être
fixé à un mur e...

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence :
PROFNEONSF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé 5 cm alu pour néons
flexible LED SF 10mm

Profilé aluminium pour néon flexible LED SF.
Permet de fixer un néon flexible LED 230V simple
face. ...

Description
Ce profilé en alu d'une longueur de 5 cm permet
d'emboiter un néon flexible LED 10mm
monocouleur SF 230V ou monocouleur SF 24V ou
RGB SF 24V Le profilé peut lui-même être fixé à
un mur facilement ave...

Prix : 0.54 EUR *HT          Référence :
PROFNEONALU

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé 1 mètre alu pour néons
flexible LED SF 10mm

Profilé aluminium pour néon flexible LED SF.
Permet de fixer un néon flexible LED 10mm simple
face. ...

Description
Ce profilé en alu d'une longueur de 1 mètre permet
d'emboiter un néon flexible LED 10mm
monocouleur SF 230V ou monocouleur SF 24V ou
RGB SF 24VLe profilé peut lui-même être fixé à un
mur facilement a...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
PROFNEONALU

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/378-profile-pvc-pour-neons-flexible-led-sf-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/429-profile-5-cm-alu-pour-neons-flexible-led-sf-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/428-profile-1-metre-alu-pour-neons-flexible-led-sf-10mm.html
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Broche mâle-mâle néon SF 24V
10mm

Broche mâle-mâle pour néon flexible 24V 10mm

Description
Cette broche mâle-mâle permet de faire la jonction
entre un néon flexible LED 24V et un accessoire.

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence :
MMNEON24V10MM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Crochets pour néon flexible LED
SF 10mm - Lot de 3

Permet de fixer un néon flexible LED SF 10mm.
Vendu par 3.

Description
 Chaque crochet est percé de 2 trous pour laisser
passer 2 vis ou 2 clous. Il est préconisé 3 crochets
minimum par mètre d'où la vente de ces crochets
par lot de 3.

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence :
CROCNEONSF10X3

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout de néon flexible LED
10mm

Embout pour néon flexible LEDPermet de rendre
étanche la terminaison d'un néon flexible LED.
Vendu à...

Description
 Cet embout est indispensable pour rendre
étanche la fin d'un néon flexible LED 10mm
monocouleur SF 230V ou monocouleur SF 24V ou
RGB SF 24V Pour assurer l'étanchéîté du ruban, il
est impératif d'inj...

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence : EMBNEON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-24v-simple-face-10mm/644-broche-male-male-neon-sf-24v-10mm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/656-crochets-pour-neon-flexible-led-sf-10mm-lot-de-3.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/375-embout-de-neon-flexible-led-10mm.html
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Néon flexible LED DF 230V

Excellent rendu lumineux sans effet pointillé
!Vendu au mètre (1m = 1 quantité). PRIX
DEGRESSIF

Description
Un nouveau produit aux caractéristiques et usages
différents des rubans LED Le néon flexible LED
professionnel étanche (IP65) présente une surface
d'éclairage parfaitement homogène et non pas en
poin...

Prix : 9.96 EUR *HT          Référence : NFDF230

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur électrique néon
flexible LED 230V

Connecteur électrique pour néon flexible LED
230V .Permet de brancher un néon flexible LED
230V sur ...

Description
 Ce connecteur permet de brancher un néon
flexible LED 230V nu sur une prise électrique. Il
est fourni avec une broche mâle-mâle pour joindre
électriquement le connecteur et le néon.Le
connecteur éle...

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence :
CNTR230VNEON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Broche mâle-mâle néon SF 230V

Broche mâle-mâle pour néon flexible 230V simple
face

Description
Cette broche mâle-mâle permet de brancher un
connecteur électrique 230V  sur un néon flexible
LED 230V simple face.Elle est déjà fournie lorsque
vous achetez le connecteur électrique.

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence :
MMNEON230VSF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-double-face/373-neon-flexible-led-df-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/374-connecteur-electrique-neon-flexible-led-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/590-broche-male-male-neon-sf-230v.html
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Interrupteur variateur RF néon
flexible LED 230V mono

Interrupteur variateur pour néon flexible LED 230V
monocouleur avec télécommande RF. Max
2500W.

Description
 Ce connecteur permet de brancher un néon
flexible LED 230V monocouleur nu sur une prise
électrique, de l'allumer et de l'éteindre avec une
télécommande RF, ainsi que de faire varier
l'intensité du r...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence :
INTVAR230VNEON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Crochets pour néons flexibles
LED DF - Lot de 3

Crochets pour néon flexible LED 230VConvient
pour néons double face. Vendu par 3.

Description
Afin de permettre la fixation d'un néon flexible LED
double face sur un mur par exemple, vous pouvez
utiliser cet article.Il est préconisé 3 crochets
minimum par mètre d'où la vente de ces crochets
...

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence : CROCNEON

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Broche mâle-mâle néon DF 230V

Broche mâle-mâle pour néon flexible 230V double
face

Description
Cette broche mâle-mâle permet de brancher un
connecteur électrique 230V  sur un néon flexible
LED 230V double face.Elle est déjà fournie lorsque
vous achetez le connecteur électrique.

Prix : 0.17 EUR *HT          Référence :
MMNEON230VDF

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-simple-face-10mm/808-interrupteur-variateur-rf-neon-flexible-led-230v-mono.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-double-face/377-crochets-pour-neons-flexibles-led-df-lot-de-3.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-double-face/694-broche-male-male-neon-df-230v.html
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Connecteur électrique néon
flexible 360° 230V

Connecteur électrique pour néon flexible 360°
230V .Permet de brancher un néon flexible LED
360° 230...

Description
 Ce connecteur permet de brancher un néon
flexible LED 360° 230V nu sur une prise électrique.
Il est fourni avec une broche mâle-mâle pour
joindre électriquement le connecteur et le néon.Le
connecteu...

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence :
CNTR230VNEON360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Embout de néon flexible 360°

Embout pour néon flexible LED 360°Permet de
rendre étanche la terminaison d'un néon flexible
LED 360...

Description
 Cet embout est indispensable pour rendre
étanche la fin d'un néon flexible LED. Pour assurer
l'étanchéîté du ruban, il est impératif d'injecter de
la silicone à l'intérieur de l'embout lors de l'ass...

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence :
EMBNEON360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur d'angle cablé pour
néon flexible LED 360

Connecteur d'angle pour néon flexible LED
360.Permet de brancher 2 sections de néon
flexible LED 360...

Description
 Ce connecteur permet de brancher 2 parties de
néon flexible LED 360° afin de former un
angle. Veuillez ne jamais connecter plus de 50
mètres de néon flexible LED avec un seul
connecteur électrique. ...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence :
ANGLENEON360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-360/532-connecteur-electrique-neon-flexible-360-230v.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-360/533-embout-de-neon-flexible-360.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-360/886-connecteur-dangle-cable-pour-neon-flexible-led-360.html
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Profilé PVC 5cm pour néons
flexible LED 360

Permet de fixer un néon flexible LED 360°

Description
Ce profilé en PVC permet d'emboiter un néon
flexible LED 360°. Le profilé peut lui-même être
fixé à un mur facilement avec des vis (non
fournies). Longueur : 5cm

Prix : 0.54 EUR *HT          Référence :
PROFNEON360

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Crochets pour néon flexible LED
360° - Lot de 3

Permet de fixer un néon flexible LED 360°. Vendu
par 3.

Description
 Chaque crochet est percé de 2 trous pour laisser
passer 2 vis ou 2 clous. Il est préconisé 3 crochets
minimum par mètre d'où la vente de ces crochets
par lot de 3.

Prix : 1.21 EUR *HT          Référence :
CROCNEON360X3

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé alu PLAT 1m Taille S

Profilé aluminium plat 1 mètre Taille S.Couvercle
plexiglas blanc translucide

Description
Ce profilé plat en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 12 ou 24V.Le dessus est en
plexiglas blanc translucide. Il se pose en le glissant
par...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence : PROFPLATS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-360/646-profile-pvc-5cm-pour-neons-flexible-led-360.html
https://www.inovatlantic-led.fr/neon-flexible-led-230v-360/647-crochets-pour-neon-flexible-led-360-lot-de-3.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/261-profile-alu-plat-1m-taille-s.html
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Profilé alu PLAT 1m Taille M

Profilé aluminium plat 1 mètre. Couvercle plexiglas
blanc translucide

Description
Ce profilé plat en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED étanche 12 ou 24V. Le dessus est
en plexiglas blanc translucide.Parfait pour
intégrer...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence :
PROFPLATM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé alu PLAT FLEXIBLE 1
mètre

Profilé aluminium plat 1 mètre flexible pour ruban
LED. Couvercle plexiglas blanc translucide

Description
Ce profilé plat d'une longueur de 1 mètre permet
une excellente finition pour la pose d'un ruban LED
12 ou 24V. Le dessus est en plexiglas blanc
translucide.Il est flexible comme vous pouvez le
voir ...

Prix : 9.13 EUR *HT          Référence :
PROFPLATFLEX100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé alu ANGLE 1m Taille M

Profilé aluminium d'angle 1 mètre pour ruban
LED. Couvercle plexiglas blanc translucide

Description
Ce profilé d'angle en aluminium d'une longueur de
1 mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 12V ou 24V. Pas le 230V. Le
dessus est en plexiglas blanc translucide.Parfait
pour...

Prix : 9.13 EUR *HT          Référence :
PROFANGLEM

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/405-profile-alu-plat-1m-taille-m.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/290-profile-alu-plat-flexible-1-metre.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/267-profile-alu-angle-1m-taille-m.html
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Profilé alu ANGLE 1m Taille XL

Profilé aluminium d'angle 1 mètre pour tous ruban
LED 12V/24V/230VCouvercle plexiglas blanc
transluc...

Description
Ce profilé d'angle en aluminium d'une longueur de
1 mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 12V ou 24V et surtout le 230V. Le
dessus est en plexiglas blanc translucide.Parfai...

Prix : 9.13 EUR *HT          Référence :
PROFANGLEXL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé alu ENCASTRABLE 1
mètre

Profilé aluminium encastrable 1 mètre pour ruban
LED 10mmCouvercle plexiglas blanc translucide

Description
Ce profilé encastrable en aluminium d'une
longueur de 1 mètre permet une excellente finition
pour la pose d'un ruban LED 12/24V 10mm IP20.
Ne convient pas à un ruban LED 12mm (ruban
RGBW ou RGB blanc...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence :
PROFENCAS100

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profilé alu PLAT duo 1m Taille S

Profilé aluminium plat DUO 1 mètre Taille
S.Couvercle plexiglas blanc translucide

Description
Ce profilé plat en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 12 ou 24V. La façade est en
aluminium brossé.Parfait pour habiller un mur avec
un écl...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence :
PROFPLATDUOS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/570-profile-alu-angle-1m-taille-xl.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/268-profile-alu-encastrable-1-metre.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/748-profile-alu-plat-duo-1m-taille-s.html
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Profilé alu nez de marche escalier

Profilé aluminium pour nez de marche
d'escalierCouvercle plexiglas blanc translucide et 2
embouts in...

Description
Ce profilé plat en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 12 ou 24V sur le nez de marche
d'un escalier. La façade est en aluminium brossé.
Un ...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
PROFESCALIER

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Attaches et embouts pour 1m de
profilé

Description
Si vous achetez des profilés sur notre boutique et
que vous souhaitez commander des embouts et
des attaches, vous devez identifier la référence de
votre profilé puis la choisir dans la liste proposée...

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence :
ACCPROF1M

Lien vers le site :  voir la fiche produit

KIT 2 embouts pour gaine PVC
plat flexible

Description
Ce KIT est composé d'un embout permettant de
faire passer du câble, et d'un embout simple sans
ouverture. Cela permet ainsi une bonne finition
pour la gaine PVC plate flexible.

Prix : 0.38 EUR *HT          Référence : KIT
EMBGAINEPVCX2

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/988-profile-alu-nez-de-marche-escalier.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/264-attaches-et-embouts-pour-1m-de-profile.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/747-kit-2-embouts-pour-gaine-pvc-plat-flexible.html
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Profilé alu PLAT sans rebords 1m
- LOT de 5

Dissipateur de chaleur alu 1 mètreVendu par lot de
5 x 1 mètre.

Description
Ce profilé plat en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente dissipation de la
chaleur d'un ruban LED 12 ou 24V.Ses dimensions
sont 12mm de large, 2mm d'épaisseur, 1 mètre de
long.Poi...

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence :
PROFPLATSANS REBORDx5

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Profile Ovale Aluminium Anodisé
1m pour bandeaux LED

Profilé ovale 1 mètre (diffuseur translucide et
support de montage inclus)

Description
Ce profilé ovale en aluminium d'une longueur de 1
mètre permet une excellente finition pour la pose
d'un ruban LED 12 ou 24V. Parfait pour la
conception d'une penderie. Un profilé ne garantit
pas l'...

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence :
PROFOVALE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED 85x85, 3W, carré
encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 85 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence : PLC3W85

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/612-profile-alu-plat-sans-rebords-1m-lot-de-5.html
https://www.inovatlantic-led.fr/profiles-led/767-profile-ovale-aluminium-anodise-1m-pour-bandeaux-led.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/339-panneau-led-85x85-3w-carre-encastrable.html
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Panneau LED 108x108, 4W,
carré encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 90 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 4.96 EUR *HT          Référence : PLC4W108

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED 120x120, 6W,
carré encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 90 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 7.46 EUR *HT          Référence : PLC6W120

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED 147x147, 9W,
carré encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 90 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence : PLC9W147

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/340-panneau-led-108x108-4w-carre-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/341-panneau-led-120x120-6w-carre-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/342-panneau-led-147x147-9w-carre-encastrable.html
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Panneau LED 171x171, 12W,
carré encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 90 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 9.96 EUR *HT          Référence : PLC12W171

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED 195x195, 15W,
carré encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 90 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 11.63 EUR *HT          Référence :
PLC15W195

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED 225x225, 18W,
carré encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 90 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 13.29 EUR *HT          Référence :
PLC18w225

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/343-panneau-led-171x171-12w-carre-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/344-panneau-led-195x195-15w-carre-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/345-panneau-led-225x225-18w-carre-encastrable.html
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Panneau LED 300x300, 25W,
carré encastrable

Panneau LED carré pour plafond. Economique !9
tailles de 90 à 600mm !

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 22.46 EUR *HT          Référence :
PLC25W300

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED 600x600 carré
encastrable

Panneau LED carré 600x600 pour plafond

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence : PLVEL600

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Kit saillie pour panneau LED
600x600

KIT saillie pour panneau LED carré 600x600

Description
Ce KIT permet de fixer un panneau LED 600x600
en saillie sur un mur ou un plafond.

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence :
KITSAILLIE600

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/346-panneau-led-300x300-25w-carre-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/740-panneau-led-600x600-carre-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/765-kit-saillie-pour-panneau-led-600x600.html
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Kit suspension pour panneau
LED 600x600

KIT suspension pour panneau LED carré 600x600

Description
Ce KIT permet de fixer un panneau LED 600x600
en suspension sur un plafond.

Prix : 5.79 EUR *HT          Référence : KITSUSP600

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED diamètre 84mm,
puissance 3W, rond encastrab...

Panneau LED rond encastrable mural ou plafond.
Economique !7 tailles de 84 à 300mm !

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 4.96 EUR *HT          Référence : PLR3W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED diamètre 120mm,
puissante 6W, rond encastra...

Panneau LED rond encastrable mural ou plafond.
Economique !8 tailles de 90 à 300mm !

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence : PLR6W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-encastrable/766-kit-suspension-pour-panneau-led-600x600.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-encastrable/331-panneau-led-diametre-84mm-puissance-3w-rond-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-encastrable/333-panneau-led-diametre-120mm-puissante-6w-rond-encastrable.html
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Panneau LED diamètre 170mm,
puissance 12W, rond encastr...

Panneau LED rond encastrable mural ou plafond.
Economique !8 tailles de 90 à 300mm !

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence : PLR12W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED diamètre 225mm,
puissance 18W, rond encastr...

Panneau LED rond encastrable mural ou plafond.
Economique !8 tailles de 90 à 300mm !

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence : PLR18W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED diamètre 300mm,
puissance 24w, rond encastr...

Panneau LED rond encastrable mural ou plafond.
Economique !8 tailles de 90 à 300mm !

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence : PLR24W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-encastrable/335-panneau-led-diametre-170mm-puissance-12w-rond-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-encastrable/337-panneau-led-diametre-225mm-puissance-18w-rond-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-encastrable/338-panneau-led-diametre-300mm-puissance-24w-rond-encastrable.html
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Panneau LED carré 12W pose en
saillie 170x170

Panneau LED carré ou plafonnier, pose en saillie
pour mur et plafond. Economique !3 tailles de 170
à...

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 12.46 EUR *HT          Référence : PLCNE12W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED carré 18W pose en
saillie 220x220

Panneau LED carré ou plafonnier 18W pose en
saillie pour mur et plafond. Economique !3 tailles
de 17...

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 14.54 EUR *HT          Référence : PLCNE18W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED carré 24W pose en
saillie 300x300

Panneau LED carré ou plafonnier 24W pose en
saillie pour mur et plafond. Economique !3 tailles
de 17...

Description
Ces panneaux LED carrés professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électriqueIls peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 24.96 EUR *HT          Référence : PLCNE24W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-non-encastrable/355-panneau-led-carre-12w-pose-en-saillie-170x170.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-non-encastrable/356-panneau-led-carre-18w-pose-en-saillie-220x220.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-carre-non-encastrable/357-panneau-led-carre-24w-pose-en-saillie-300x300.html
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Panneau LED rond 12W pose en
saillie

Panneau LED rond ou plafonnier, 12W, diamètre
170mm, pose en saillie mur ou plafond.
Economique !3 t...

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 9.13 EUR *HT          Référence : PLRNE12

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED rond 18W pose en
saillie

Panneau LED rond 18W, diamètre 190mm, pose
en saillie mur ou plafond. Economique !3 tailles de
170 à...

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 14.13 EUR *HT          Référence : PLRNE18

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Panneau LED rond 24W pose en
saillie

Panneau LED rond, 24W, diamètre 300mm, pose
en saillie mur ou plafond. Economique !3 tailles de
170 ...

Description
Ces panneaux LED ronds professionnels sont
appréciés pour la qualité de leur éclairage, leur
durée de vie et leur faible consommation
électrique.Ils peuvent être utilisés dans de
nombreux lieux : bur...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence : PLRNE24

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-non-encastrable/352-panneau-led-rond-12w-pose-en-saillie.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-non-encastrable/353-panneau-led-rond-18w-pose-en-saillie.html
https://www.inovatlantic-led.fr/panneau-led-rond-non-encastrable/354-panneau-led-rond-24w-pose-en-saillie.html
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Kit fixation panneau LED carré
600x600 encastrable

Kit fixation 4 cables pour panneau LED carré
600x600 encastrable

Description
Nous vous proposons ce Kit comportant 4 cables
métalliques pour fixer au plafond les panneaux
LED carrés encastrables de taille 600x600.

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence : KITFIX600

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Porte menu LED métal sur pied
en bois d'une hauteur de ...

Porte menu LED métal sur pied en bois permettant
l'affichage de 4 feuilles A4. Hauteur 120 cm et vit...

Description
Porte menu LED métal sur pied en bois d'une
hauteur de 120 cm.Vitrine de dimensions 68x50
cm permettant l'affichage de 4 feuilles format
A4.Vitrine avec fermetures à clé, affichage format
paysage ou p...

Prix : 299.00 EUR *HT          Référence :
LSTF64LED

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/accessoires-panneaux-led/282-kit-fixation-panneau-led-carre-600x600-encastrable.html
https://www.inovatlantic-led.fr/plv/848-porte-menu-led-metal-sur-pied-en-bois-dune-hauteur-de-120-cm-vitrine-de-dimensions-68-cm-x-50-cm.html


Porte menu LED mural métallique
de dimensions 68 cm x 5...

Porte menu LED métal de dimensions 68x50 cm
permettant l'affichage de 4 feuilles A4. Vitrine avec
fe...

Description
Porte menu LED métallique de dimensions 68 cm
x 50 cm permettant l'affichage de 4 feuilles format
A4.Vitrine de couleur noire avec fermetures à
clé.Affichage format paysage ou portrait au
choix.Surfac...

Prix : 199.00 EUR *HT          Référence :
LSTF65LED

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Porte menu LED métal sur pied
en bois d'une hauteur de ...

Porte menu LED métal sur pied en bois permettant
l'affichage de 6 feuilles A4. Hauteur 120 cm et vit...

Description
Porte menu LED métal sur pied en bois d'une
hauteur de 120 cm.Vitrine de dimensions 122x72
cm permettant l'affichage de 6 feuilles format
A4.Vitrine avec fermetures à clé, affichage format
paysage ou ...

Prix : 399.00 EUR *HT          Référence :
LSTF74LED

Lien vers le site :  voir la fiche produit

https://www.inovatlantic-led.fr/plv/850-porte-menu-led-mural-metallique-de-dimensions-68-cm-x-50-cm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/plv/968-porte-menu-led-metal-sur-pied-en-bois-dune-hauteur-de-120-cm-vitrine-de-dimensions-122-cm-x-72-cm.html


Porte menu LED mural métallique
de dimensions 72 cm x 6...

Porte menu LED métal de dimensions 72x68 cm
permettant l'affichage de 6 feuilles A4. Vitrine avec
fe...

Description
Porte menu LED métallique de dimensions 72 cm
x 68 cm permettant l'affichage de 6 feuilles format
A4.Vitrine de couleur noire avec fermetures à
clé.Affichage format paysage ou portrait au
choix.Surfac...

Prix : 299.00 EUR *HT          Référence :
LSTF75LED

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur LED 10W ultrafin

Projecteur LED nouveau design plat noir de
10w. Led blanc froid ou blanc chaud. 230V

Description
Projecteur LED étanche IP65 de haute qualité
fonctionnant en intérieur comme en extérieur, il ne
craint pas la pluie mais n'est pas immergeable.Ce
projecteur nouveau modèle possède une
puissance de 1...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence : PJ10VT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/plv/969-porte-menu-led-mural-metallique-de-dimensions-72-cm-x-68-cm.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/705-projecteur-led-10w-ultrafin.html


Projecteur LED 10W ultrafin avec
détecteur de mouvement

Projecteur LED professionnel 10 W ultrafin avec
détecteur de mouvement

Description
Projecteur LED série ultrafin étanche IP65 de
haute qualité fonctionnant en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable. Ce projecteur possède une
puissance de ...

Prix : 17.46 EUR *HT          Référence :
PJ10WPIRVT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur LED 30W ultrafin

Projecteur LED professionnel 30 W ultrafin

Description
Projecteur LED série ultrafin étanche IP65 de
haute qualité fonctionnant en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Ce projecteur possède une
puissance de 3...

Prix : 18.29 EUR *HT          Référence : PJ30WVT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur LED 30W ultrafin avec
détecteur de mouvement

Projecteur LED professionnel 30 W ultrafin avec
détecteur de mouvement

Description
Projecteur LED série ultrafin étanche IP65 de
haute qualité fonctionnant en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable. Ce projecteur possède une
puissance de ...

Prix : 24.96 EUR *HT          Référence :
PJ30WPIRVT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/704-projecteur-led-10w-ultrafin-avec-detecteur-de-mouvement.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/609-projecteur-led-30w-ultrafin.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/610-projecteur-led-30w-ultrafin-avec-detecteur-de-mouvement.html


Projecteur LED 50W ultrafin

Projecteur LED professionnel 50 W ultrafin

Description
Projecteur LED série ultrafin étanche IP65 de
haute qualité fonctionnant en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Ce projecteur possède une
puissance de 5...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence : PJ150WVT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur LED 50W ultrafin avec
détecteur de mouvement

Projecteur LED professionnel 50 W ultrafin avec
détecteur de mouvement

Description
Projecteur LED série ultrafin étanche IP65 de
haute qualité fonctionnant en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable. Ce projecteur possède une
puissance de ...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence :
PJ50WPIRVT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur LED 100W ultrafin

Projecteur LED professionnel 100 W ultrafin

Description
Projecteur LED série ultrafin étanche IP65 de
haute qualité fonctionnant en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Ce projecteur possède une
puissance de 1...

Prix : 36.63 EUR *HT          Référence : PJ100WVT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/706-projecteur-led-50w-ultrafin.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/611-projecteur-led-50w-ultrafin-avec-detecteur-de-mouvement.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/649-projecteur-led-100w-ultrafin.html


Projecteur LED 150W ultrafin

Projecteur LED professionnel 150 W

Description
Projecteur LED étanche IP65 de haute qualité
fonctionnant en intérieur comme en extérieur, il ne
craint pas la pluie mais n'est pas immergeable.Ce
projecteur nouveau modèle possède une
puissance de 1...

Prix : 70.79 EUR *HT          Référence : PJ150WVT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur LED 10W RGB + blanc
variable RF

Projecteur LED professionnel 10 W RGB + blanc
variable 2700 à 6500KFonctionne avec une
télécommande ...

Description
Projecteur LED professionnel 10W RGB + blanc
variable 2700K à 6500K IP65 de haute qualité
pouvant fonctionner en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Pou...

Prix : 45.79 EUR *HT          Référence :
PJ10RGBWBV

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur LED 30W RGB + blanc
variable RF

Projecteur LED professionnel 30 W RGB + blanc
variable 2700 à 6500KFonctionne avec une
télécommande ...

Description
Projecteur LED professionnel 30W RGB + blanc
variable 2700K à 6500K IP65 de haute qualité
pouvant fonctionner en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Pou...

Prix : 83.29 EUR *HT          Référence :
PJ30RGBWBV

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/736-projecteur-led-150w-ultrafin.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/629-projecteur-led-10w-rgb-blanc-variable-rf.html
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Projecteur LED 50W RGB + blanc
variable RF

Projecteur LED professionnel 50 W RGB + blanc
variable 2700 à 6500KFonctionne avec une
télécommande ...

Description
Projecteur LED professionnel 50W RGB + blanc
variable 2700K à 6500K IP65 de haute qualité
pouvant fonctionner en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Pou...

Prix : 124.96 EUR *HT          Référence :
PJ50RGBBV

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rampe LED RGB + blanc
variable RF

Rampe LED murale RGB + blanc variable 2700 à
6500KFonctionne avec une télécommande RF
multizoneProdu...

Description
Rampe LED professionnelle RGB + blanc variable
2700K à 6500K IP65 de haute qualité pouvant
fonctionner en intérieur comme en extérieur, elle
ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Disponib...

Prix : 233.29 EUR *HT          Référence :
RAMPERGBCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ampoule LED piscine PAR56
27W 12V RGB + blanc variable ...

Spécialement conçue pour les piscines.Fournie
avec une télécommande radio-fréquence.

Description
Cette ampoule LED multicolore 12V IP68 27W est
conçue spécialement pour les piscines.Elle est très
polyvalente, elle peut aussi bien assurer une
ambiance décorative grâce à ses LED RGB
permettant de ...

Prix : 133.29 EUR *HT          Référence :
PISCINERGBCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/545-projecteur-led-50w-rgb-blanc-variable-rf.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/661-rampe-led-rgb-blanc-variable-rf.html
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Projecteur LED 6W RGB + blanc
variable RF

Projecteur LED professionnel 6 W RGB + blanc
variable 2700 à 6500KFonctionne avec une
télécommande R...

Description
Projecteur LED professionnel 6W RGB + blanc
variable 2700K à 6500K IP65 de haute qualité
pouvant fonctionner en intérieur comme en
extérieur, il ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Pour...

Prix : 41.63 EUR *HT          Référence :
PJ6RGBWBV

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Cube lumineux RGB +
télécommande 40*40*40

Cube lumineux destiné pour une décoration
festive, éclairant de multiples couleurs.Cube RGB
40 x 40 ...

Description

Prix : 83.29 EUR *HT          Référence : CUBRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rampe LED RGB + blanc
variable RF DMX 72W

Rampe LED murale RGB + blanc variable 2700 à
6500KFonctionne avec une télécommande RF
multizone ou e...

Description
Rampe LED professionnelle RGB + blanc variable
2700K à 6500K IP65 de haute qualité pouvant
fonctionner en intérieur comme en extérieur, elle
ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Disponib...

Prix : 250.00 EUR *HT          Référence :
RAMPERGBDMX72W

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/731-projecteur-led-6w-rgb-blanc-variable-rf.html
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Projecteur LED 12W blanc
naturel

Projecteur LED professionnel 12 W blanc naturel
4000K

Description
Projecteur LED professionnel 12W blanc naturel
4000K IP65 de haute qualité pouvant fonctionner
en intérieur comme en extérieur, il ne craint pas la
pluie mais n'est pas immergeable. Il est fourni
ave...

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence : PJ12NW

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rampe LED blanc 36W

Rampe LED murale monocouleur blancProduit
dispo également sur commande sous 15 jours.
Nous contacter...

Description
Rampe LED professionnelle blanc IP65 de haute
qualité pouvant fonctionner en intérieur comme en
extérieur, elle ne craint pas la pluie mais n'est pas
immergeable.Idéal pour éclairer une façade de
bât...

Prix : 115.50 EUR *HT          Référence :
RAMPER36W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Projecteur submersible IP68 LED
9W 12V RGB + blanc vari...

Projecteur LED professionnel 9W 12V RGB +
blanc variable 2700 à 6500KFourni avec une
télécommande ra...

Description
Projecteur LED professionnel 9W RGB + blanc
variable 2700K à 6500K IP65 de haute qualité
pouvant fonctionner sous l'eau. Il fonctionne en
12V. Ce projecteur est très polyvalent, il peut aussi
bien as...

Prix : 108.29 EUR *HT          Référence :
PJ9IP68RGBWBV

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/809-projecteur-led-12w-blanc-naturel.html
https://www.inovatlantic-led.fr/projecteurs-led/833-rampe-led-blanc-36w.html
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Projecteur LED 10W à batterie
rechargeable

Projecteur LED 10W IP44 blanc froid à batterie
rechargeable via USB.

Description
Ce projecteur 10W est autonome sur batterie.
Idéal pour le bricolage, pour le camping, pour les
activités en extérieur, ... CaractéristiquesIntensité
lumineuse700 lumensCouleur LEDBlanc froid
6400KC...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence : VT10WBAT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Support de spot encastrable
GU10 extérieur

Ce support à encastrer au sol permet d'accueillir
un spot GU10 (non fourni) sur une terrasse
extérie...

Description
Idéal pour l'éclairage intérieur/extérieur comme les
patios, les allées de jardin, rampe de garage,
terrasse...Acier inoxydable et verre trempé,
passage de personnes ou véhicules.Facile à
installer, i...

Prix : 18.29 EUR *HT          Référence : SUPGU10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lampe RGB Batterie lithium
intégrée

Cette lampe est destinée pour une décoration
festive, éclairante de multiples couleurs.Lampe
RGB Hau...

Description

Prix : 38.29 EUR *HT          Référence : LAMRGB

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/divers/769-projecteur-led-10w-a-batterie-rechargeable.html
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Lampe LED de bureau - blanc
variable - dimmable - suppo...

Lampe LED de bureau ou chevet - couleur blanche

Description
Cette lampe LED 5W comporte une base de
chargement pour recharger votre smartphone sans
fil (uniquement pour les téléphones compatibles
avec le rechargement sans fil).Les touches de
cette lampe sont t...

Prix : 29.08 EUR *HT          Référence : LAMBURB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ampoule LED G4 - LED
SAMSUNG

Ampoules G4 SMD SAMSUNG. Couleur blanc
chaud ou blanc froid.

Description
Cette ampoule LED G4 est économique et durable
(plus de filament comme dans les G4 classiques
très energivores). Cette ampoule est composée
avec la meilleure LED du marché, très lumineuse
et économiq...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : G4

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ampoule LED G9 - LED
SAMSUNG

Ampoules G9 SMD SAMSUNG. Couleur blanc
chaud.

Description
Cette ampoule LED G9 est économique et durable
(plus de filament comme dans les G9 classiques
très energivores).Elle permet le remplacement des
ampoules halogènes à 2 picots, fonctionne en
230V sans ...

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence : G9

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/home/775-lampe-led-de-bureau-blanc-variable-dimmable-support-de-chargement-telephone.html
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Spot LED 5W GU10

Puissant spot LED de 5W. Base GU10 (220V).
Couleur blanc chaud ou blanc froid

Description
Le spot est présent dans toutes les rampes
lumineuses de votre maison.Imaginez une rampe
de 5 spots classiques de 35W soit 175W en tout.
Remplacez-les par nos spots LED de 5W et votre
consommation n'...

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : SP5WGU10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Spot LED GU10 4W RGB+blanc
variable

Ce spot LED GU10 4W RGB + blanc variable
fonctionne avec cette télécommande multizones
(non fournie)

Description
Présentation du spot LED GU10 RGB & blanc
variableCette ampoule permet de cumuler 2 types
de lumières :- un éclairage de 280 lumens avec un
blanc variable entre 2700K (chaud) et 6500K
(froid)- une lu...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence :
SPOTRGBCCT4W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ampoule LED E27 6W

Ampoule LED culot à vis E27 consommation 6W

Description
Ce type d'ampoule est très répandu en éclairage
intérieur. Il s'agit d'une ampoule à grand culot à vis
(E27).Cette ampoule LED remplace une ampoule
classique sans aucun adaptateur.Caractéristiques
:A...

Prix : 1.92 EUR *HT          Référence : LP6WE27

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Ampoule LED E27 9W

Ampoule LED culot à vis E27 consommation 9W

Description
Ce type d'ampoule est très répandu en éclairage
intérieur. Il s'agit d'une ampoule à grand culot à vis
(E27).Nous l'avons sélectionnée avec une
puissance de 9W LED ce qui équivaut à une
puissance de ...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : LP9WE27

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ampoule LED E27 RGB+blanc
variable 9W

Cette ampoule LED E27 RGB + blanc variable
fonctionne avec cette télécommande multizones
(non fourni...

Description
Cette ampoule permet de cumuler 2 types de
lumières :- un véritable éclairage de 850 lumens
avec un blanc variable entre 2700K (chaud) et
6500K (froid)- une lumière d'ambiance avec de
nombreuses coul...

Prix : 22.46 EUR *HT          Référence :
AMPE27RGBCCT

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Adaptateur douille B22 vers E14

Douille éclairage de B22 vers E14.  

Description
 Le culot B22 (à baïonnette) est abandonné. Cet
adaptateur de douille vous permet de conserver
vos luminaires. De B22, vous passez facilement à
E14 (petit culot à vis). Vous pourrez ainsi
pleinement ...

Prix : 2.21 EUR *HT          Référence : ADAB22E14

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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https://www.inovatlantic-led.fr/ampoules-led/312-ampoule-led-e27-9w.html
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Adaptateur douille B22 vers E27

Douille éclairage de B22 vers E27.  

Description
 Le culot B22 (à baïonnette) est abandonné. Cet
adaptateur de douille vous permet de conserver
vos luminaires. De B22, vous passez facilement à
E27 (culot à vis). Vous pourrez ainsi pleinement
profit...

Prix : 2.21 EUR *HT          Référence : ADAB22E27

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Guirlande foraine câble plat noir
10 mètres 20 douilles...

Guirlande foraine câble plat pour 20 douille B22 -
Protection IP65Puissance max 1800W

Description

Prix : 54.13 EUR *HT          Référence : GUIR10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Ampoule LED B22 pour guirlande

Ampoule couleur LED culot B22 consommation
1W, pour guirlande foraineNon dimmable, 95
lumens

Description

Prix : 1.42 EUR *HT          Référence :
B22COULEUR

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Douille GU10

Douille céramique pour ampoule GU10

Description
Caractéristiques :Douille céramique GU10
(230V)Diamètre 30 mmFil 13 cm

Prix : 0.79 EUR *HT          Référence : DGU10

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Réglette 10W 30cm

Réglette LED 10W  30cm. Couleur blanc chaud ou
blanc froid

Description
Avec cette réglette LED que l'on aussi désigner
comme "réglette néon", vous avez de multiples
fonctions de mode d'éclairage très design. Longue
de 30 centimètres, elle peut être placée dans de
nombre...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence : REG10W30

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Réglette 20W 60cm

Réglette LED 20W  60cm. Couleur blanc chaud,
blanc naturel ou blanc froid

Description
Avec cette réglette LED que l'on peut aussi
appeler "réglette néon", vous avez de multiples
fonctions de mode d'éclairage très design. Longue
de 60 centimètres, elle peut être placée dans de
nombreux...

Prix : 14.96 EUR *HT          Référence : REG20W

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Réglette 30W 90cm

Réglette LED 30W  90cm. Couleur blanc chaud ou
blanc froid

Description
Avec cette réglette LED que l'on peut aussi
appeler "réglette néon", vous avez de multiples
fonctions de mode d'éclairage très design. Longue
de 90 centimètres, elle peut être placée dans de
nombreux...

Prix : 19.13 EUR *HT          Référence : REG30W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Réglette 30W 120cm

Réglette LED 30W 120cm High lumens. Couleur
blanc chaud ou blanc froid

Description
Avec cette réglette LED que l'on peut aussi
appeler "réglette néon", vous avez de multiples
fonctions de mode d'éclairage très design. Longue
de 120 centimètres, elle peut être placée dans de
nombreu...

Prix : 27.46 EUR *HT          Référence : REG30W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Boitier Etanche LED Intégrées
Traversant 48W 3000K blan...

Boitier étanche LED intégrées Traversant 48W
blanc chaud 3000K 1.5 mètre 5280LmNous
consulter pour d...

Description
Avec ce boitier traversant LED intégrées que l'on
peut aussi appeler "réglette néon traversant", vous
avez de multiples fonctions de mode d'éclairage
très design. Long de 150 centimètres, il peut êtr...

Prix : 41.63 EUR *HT          Référence : TRAV48W

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Boitier Étanche LED Intégrées
traversant 4000K 36W 4320...

Boitier étanche LED intégrées Traversant 36W
blanc neutre 4000K 1.2 mètre 4320LmNous
consulter pour ...

Description
                                                    Avec ce boitier
traversant LED intégrées que l'on peut aussi
appeler "réglette néon traversant", vous avez de
multiples fonctions de mode d'éclaira...

Prix : 58.29 EUR *HT          Référence : TRAV36W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube LED T8 10W 60cm Opaque

Tube LED T8 de 10W, 60cm. Couleur blanc chaud
ou blanc froid, couvercle opaque

Description
Remplacez avantageusement vos tubes néons par
des tubes LED bien plus économiques et de
qualité d'éclairage bien supérieure. Il s'agit d'un
tube LED T8, d'un diamètre de 2,6cm et d'une
longueur de 60...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence :
TUBELEDT8O

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Tube LED T8 18W 120cm
Opaque

Tube LED T8 de 18W, 120cm. Couleur blanc
chaud ou blanc froid, couvercle opaque

Description
Remplacez avantageusement vos tubes néons par
des tubes LED bien plus économiques et de
qualité d'éclairage bien supérieure. Il s'agit d'un
tube LED T8, d'un diamètre de 2,6cm et d'une
longueur de 12...

Prix : 4.96 EUR *HT          Référence :
TUBELED120T8O

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Lampe LED solaire extra plate

Lampe LED Solaire plate avec détecteur de
présence.Ce modèle est uniquement décliné en
couleur noire...

Description
Cette lampe LED au design plat s'installe en
extérieur au dessus d'une porte d'accès ou d'un
passage régulier. Ni fil, ni électricité, la lampe se
recharge dans la journée.Elle détecte les
mouvements...

Prix : 22.46 EUR *HT          Référence :
LAMPSOLPLATE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lampe LED solaire puissante

Lampe LED solaire puissante avec détecteur de
présence. Véritable éclairage extérieur de nuit

Description
Cette lampe LED s'installe en extérieur au dessus
d'une porte d'accès ou d'un passage régulier. Ni fil,
ni électricité, la lampe se recharge dans la
journée.Elle détecte les mouvements dans un
rayon ...

Prix : 33.29 EUR *HT          Référence :
LAMPSOLPUIS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lampe LED solaire à fixer

Lampe LED solaire puissante avec détecteur de
présence. Véritable éclairage extérieur de nuit

Description
Cette lampe LED s'installe en extérieur au dessus
d'une porte d'accès ou d'un passage régulier. Ni fil,
ni électricité, la lampe se recharge dans la
journée.Elle détecte les mouvements dans un
rayon ...

Prix : 24.96 EUR *HT          Référence :
LAMPSOLFIX

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Lampe LED solaire ronde à fixer

Lampe LED solaire ronde à fixer avec détecteur de
présence. Véritable éclairage extérieur de nuit

Description
Cette lampe LED solaire s'installe en extérieur ou
dessus d'une porte d'accès ou d'un passage
régulier. Elle ne nécessite pas d'arrivée électrique,
elle se recharge dans la journée.Le détecteur de
pré...

Prix : 20.79 EUR *HT          Référence :
LAMPSOLRFIX

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lampe LED solaire 3W autonome

Lampe LED solaire autonome portative.

Description
Cette lampe LED solaire peut s'installer en
intérieur ou extérieur, dans une cabane de jardin,
en camping ou lieux n'ayant pas d'arrivée
électrique. Elle peut aussi être transportée
facilement et être...

Prix : 24.96 EUR *HT          Référence :
LAMPSOL3W

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fil lumineux rond

Vendu en 2m, 5m ou 10m

Description
Un produit parfait pour décorer vos objets et
vêtements !Les fils lumineux électroluminescents
autrement appelés EL wire sont des produits
décoratifs qui peuvent se poser très facilement
partout (vêt...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence : FLROND

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Fil lumineux cousable

Vendu en 2m, 5m ou 10m

Description
Une lumière parfaite pour coudre sur les
vêtements !Les fils lumineux électroluminescents
autrement appelés EL wire sont des produits
décoratifs qui peuvent se poser très facilement
partout (vêtement...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence : FLCOUS

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Fil lumineux 3D pliable

Vendu en 2m ou 5m

Description
Génial pour donner réaliser des formes
lumineuses en 3D !Ce modèle de fil lumineux est
renforcé d'un fil de fer en son centre, très
malléable, cela permet de le plier pour lui donner
des formes en 3D...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence : FL3D

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Bande lumineuse

Longue d'un mètre, cette bande est proposée en
largeur de 1 ou 2 cm

Description
Un produit innovant pour décorer vos objets et
vêtements !Les bandes lumineuses
électroluminescentes sont des produits décoratifs
qui peuvent se poser très facilement partout
(vêtements, cartables, m...

Prix : 10.79 EUR *HT          Référence : BDL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Brassard lumineux

Disponible en nombreuses couleurs

Description
Très pratique pour être visible le soir en faisant
une activité sportive !Ce brassard comporte une
LED permettant de l'éclairer sur toute sa
longueur.Il possède une pile plate fournie
permettant une ...

Prix : 2.46 EUR *HT          Référence : BRASSARD

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lunettes lumineuses

Lunettes lumineuses avec chargeur à
pilesNombreuses couleurs au choix

Description
Un produit parfait pour les fêtes !Les lunettes sont
noires et équipées d'un fil électroluminescent de
3,2mm dont la lumière est à choisir parmi dix
couleurs différentes (une seule couleur par lunett...

Prix : 8.29 EUR *HT          Référence : ELGLASSES

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Lunettes écran LED couleur
animé sans application smart...

Magnifiques lunettes avec écran LED couleur

Description
Rechargement par câble USB fourni. Ces lunettes
permettent quelques animations de couleur rose
très sympathiques ! CaractéristiquesAnimations10
images animésBatterierechargeable via
USBDimensio...

Prix : 16.63 EUR *HT          Référence :
LUNETLEDNO

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Inverter pour fils lumineux

Disponible pour fil lumineux jusqu'à 20 mètres

Description
Cet équipement permet de brancher un fil
lumineux sur une source électrique 12V
(transformateur, batterie).Il n'est pas nécessaire
pour les boitier à piles pour fils lumineux car ces
derniers comport...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
INVERTERFL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation à piles 2AA pour fils
lumineux

Alimentation à piles 2AA pour fils lumineux jusqu'à
5m

Description
Cette alimentation à piles est équipée d'une prise
permettant de la brancher sur un fil lumineux.Elle
permet d'alimenter jusqu'à 5m de fils lumineux.A
l'intérieur, se trouver un "inverter" qui permet...

Prix : 3.29 EUR *HT          Référence : ALIMFL2AA

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation à piles 4AAA pour
fils lumineux

Alimentation à piles 4AAA pour fils lumineux entre
5 et 10m

Description
Cette alimentation à piles est équipée d'une prise
permettant de la brancher sur un fil lumineux.Elle
permet d'alimenter entre 5 et 10m de fils lumineux.
Ne convient pas en dessous des 5m.A l'intérie...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
ALIMFL4AAA

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Prise allume-cigare pour fils
lumineux

Prise allume-cigare pour fils lumineux jusqu'à 5m

Description
Cet équipement est composé d'un côté d'une prise
allume-cigare et de l'autre côté d'une prise
permettant de la brancher sur un fil lumineux.Il
permet d'alimenter jusqu'à 5m de fils lumineux.Au
centre...

Prix : 4.13 EUR *HT          Référence :
PRISEFLCIGARE

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prise USB pour fils lumineux

Prise USB pour fils lumineux jusqu'à 20m

Description
Cet équipement est composé d'un côté d'une prise
USB et de l'autre côté d'une prise permettant de la
brancher sur un fil lumineux.Il permet d'alimenter
jusqu'à 20m de fils lumineux.Au centre, un peti...

Prix : 6.63 EUR *HT          Référence :
PRISEFLUSB

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Alimentation 230V pour fils
lumineux

Alimentation 230V pour fils lumineux

Description
Cet équipement est composé d'une alimentation
secteur 230V et d'un petit boitier appelé "inverter"
permettant de convertir le courant continu en
alternatif pour faire fonctionner correctement le fil
...

Prix : 6.88 EUR *HT          Référence : ALIM230VFL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Batterie 1800mAh pour fils
lumineux

KIT batterie + chargeur batterie + inverter fil
lumineux

Description
Cet équipement est composé d'une batterie
1800mAh avec son chargeur secteur et d'un petit
boitier appelé "inverter" permettant de convertir le
courant continu en alternatif pour faire fonctionner
cor...

Prix : 29.13 EUR *HT          Référence : BAT1800FL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Batterie 4200mAh pour fils
lumineux

KIT batterie + chargeur batterie + inverter fil
lumineux

Description
Cet équipement est composé d'une batterie
4200mAh avec son chargeur secteur et d'un petit
boitier appelé "inverter" permettant de convertir le
courant continu en alternatif pour faire fonctionner
cor...

Prix : 39.96 EUR *HT          Référence : BAT4200FL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Rallonge 1 mètre pour
connecteur fils lumineux

Rallonge de 1 mètre pour connecteur fils lumineux

Description
Cet équipement est composé d'un côté d'une prise
mâle pour brancher sur un fils lumineux et de
l'autre d'une prise femelle pour brancher sur une
alimentation adaptée aux fils lumineux.
xxxxxxxxxxxxxx...

Prix : 1.29 EUR *HT          Référence :
RALLONGFL1

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur 2 fils lumineux sur
une alimentation

Connecteur 2 fils lumineux sur une alimentation

Description
Cet équipement est composé d'un côté de 2 prises
mâles pour brancher sur 2 fils lumineux et de
l'autre d'une prise femelle pour brancher sur une
alimentation adaptée aux fils lumineux.Il est
importan...

Prix : 0.79 EUR *HT          Référence : CNC2FL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 3 fils lumineux sur
une alimentation

Connecteur 3 fils lumineux sur une alimentation

Description
Cet équipement est composé d'un côté de 3 prises
mâles pour brancher sur 3 fils lumineux et de
l'autre d'une prise femelle pour brancher sur une
alimentation adaptée aux fils lumineux.Il est
importan...

Prix : 0.96 EUR *HT          Référence : CNC3FL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Connecteur 4 fils lumineux sur
une alimentation

Connecteur 4 fils lumineux sur une alimentation

Description
Cet équipement est composé d'un côté de 4 prises
mâles pour brancher sur 4 fils lumineux et de
l'autre d'une prise femelle pour brancher sur une
alimentation adaptée aux fils lumineux.Il est
importan...

Prix : 1.13 EUR *HT          Référence : CNC4FL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Connecteur 5 fils lumineux sur
une alimentation

Connecteur 5 fils lumineux sur une alimentation

Description
Cet équipement est composé d'un côté de 5 prises
mâles pour brancher sur 5 fils lumineux et de
l'autre d'une prise femelle pour brancher sur une
alimentation adaptée aux fils lumineux.Il est
importan...

Prix : 1.29 EUR *HT          Référence : CNC5FL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prises femelles pour fil lumineux -
Lot de 5

Prises femelles fils lumineux - Lot de 5

Description
Cette prise femelle convient aux fils
lumineux.Chaque prise comporte un fil de 9cm
avec à l'extrémité 2 fils nus. Vendu par lot de 5
prises femelles. Son branchement nécessite de la
soudure.

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : PRISEFFL

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Prises mâles pour fil lumineux -
Lot de 5

Prises mâles fils lumineux - Lot de 5

Description
Cette prise mâle convient aux fils
lumineux.Chaque prise comporte un fil de 9cm
avec à l'extrémité 2 fils nus. Vendu par lot de 5
prises mâles. Son branchement nécessite de la
soudure.

Prix : 1.63 EUR *HT          Référence : PRISEMFL

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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Embouts pour fils lumineux ronds
- LOT DE 10

LOT de 10 embouts pour fils lumineux rond

Description
Si vous souhaitez recouper un fils lumineux rond,
vous pouvez utiliser cet embout pour le mettre à
son extrêmité.Toutefois cela ne rend pas le fils
lumineux étanche. Ne convient pas aux fils
lumineux...

Prix : 1.38 EUR *HT          Référence :
EMBRONDx10

Lien vers le site :  voir la fiche produit
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