
Kit de bande LED Octans RGB avec
télécommande et contrôle WIFI via APP
(5V DC), 4 x 0,5 m, Plastique, 1 ut.
5209220

Caractéristiques du produit

La bande LED RVB Octans se contrôle via une
télécommande infrarouge ou via l'appli Smart Life sur
WIFI.
Il est compatible avec Alexa et Google Home depuis
l'appli Smart Life, ce qui signifie que vous pouvez
contrôler la bande LED avec votre voix.
Vous pouvez synchroniser l'éclairage RVB au rythme de
la musique, via l'appli Smart Life et avec la commande
manuelle.
Fourni dans un rouleau de 4 bandes de LED RVB de 0,5
m reliées entre elles par un câble, comprend un câble
d'alimentation USB de 20 cm et des câbles de connexion
rapide pour une installation facile sans connaissances
avancées.
Il possède une télécommande infrarouge avec de
multiples options et un bouton pour synchroniser la
lumière avec la musique.



Informations sur le
produit

      

      

La bande LED RVB Octans se contrôle par
télécommande infrarouge ou par l'appli Smart Life
via WIFI, compatible avec IOS et Android.

L'appli Smart Life est compatible avec Alexa et Google
Home, ce qui signifie que vous pouvez contrôler la
bande LED avec votre voix.

Cette application est compatible avec Alexa et
Google Home, ce qui signifie que vous pouvez
contrôler la bande LED avec votre voix. En outre,
vous pouvez synchroniser l'éclairage avec le
rythme de la musique, en changeant la couleur et le
clignotement en fonction du son ambiant.

Cette bande LED est conçue avec une bande LED
synchronisée.

Ce kit est conçu pour être installé dans une multitude
d'endroits tels que le salon, la chambre à coucher, la
cuisine, le plafond, les escaliers ou même dans les
magasins et les entreprises. Il est largement utilisé pour
éclairer la télévision et les écrans des joueurs,
idéal pour les passionnés de jeux vidéo.

Il dispose de multiples combinaisons de couleurs
pour créer différentes scènes. Il est également gradable
afin que vous puissiez régler la luminosité de la bande
LED et créer une atmosphère ambiante unique.

Il est fourni dans un rouleau de 4 bandes LED de 0,5 m
reliées entre elles par un câble, avec un adhésif pour la
fixation. Et il se connecte avec des fils à connexion
rapide pour une installation facile sans connaissances
avancées.

Le kit se compose d'une bande LED, d'une
télécommande infrarouge, d'un contrôleur WIFI /
récepteur IR et d'un câble d'alimentation USB pour la
recharge avec un chargeur de téléphone portable 5V
DC.

SKU 5209220

EAN 8432393283029

Matériels Plastique

Finition Indeterminé

Emballage 1 U

L 4 x 0,5 m

Power 4,8 W / m

Température de
couleur

RGB

Composants 1 x bande LED RVB de 5
m, 1 x télécommande IR,
1 x contrôleur WIFI /
récepteur IR, 1 x câble
d'alimentation USB.

Composants

1 x bande LED RVB de 5 m, 1 x télécommande IR, 1 x contrôleur WIFI / récepteur IR, 1 x câble
d'alimentation USB.



Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF) Instructions de
montage (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.fr/fr/eclairage/appliques-led/lynx-premium-rgb-12-v-dc/kit-de-bande-led-octans-rgb-avec-telecommande-et-controle-wifi-via-app-5v-dc/kit-de-bande-led-octans-rgb-avec-telecommande-et-controle-wifi-via-app-5v-dc-4-x-05-m-plastique?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393283029.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52092.IM.pdf
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