Accessoires
Compteur horaire
Ce compteur se raccorde électriquement sur les bornes 12 V ou 24 V.
Une fois installé dans le boîtier de protection, il contrôle le nombre exact
d’heures d’utilisation de l’enseigne lumineuse de vos clients, validant ainsi
vos engagements de garantie et/ou durée de vie de votre installation.

Connecteur Wago
Il relie chacune des polarités à l’alimentation 12 V ou 24 V. Ce montage en
parallèle avec la ligne porteuse nécessite de relier 3 câbles ensemble.
Cette protection mécanique et électrique, compte tenu des tensions
nominales de 12 V ou 24 V, n’impose pas d’utiliser des connecteurs
étanches en intérieur (limite 400 V / 24 à 32 A).
Pour des raisons d’encombrement,
il est possible d’associer soudure
et gaines thermo-rétractables.

Aérateur - Ventilateur
Ce ventilateur est nécessaire afin de préserver,
à l’intérieur de votre caisson ou logo, une
température et une hygrométrie adaptées au
fonctionnement des leds. Il est disponible en
12 ou 24 volts et doit donc être branché sur
l’alimentation. Il est préférable de le positionner en
partie supérieure de votre caisson et de créer des
trous d’aération afin de faciliter la circulation d’air.
Diamêtre : 25, 43 et 70mm

Bain à étain
La manipulation de certains de nos produits requiert une minutie
toute particulière. Aussi, afin de vous permettre de travailler ces
produits, nous vous conseillons l’utilisation d’un bain à étain. Celleci permet de pré-étamer vos câbles et offre ainsi une plus grande
facilité lors de la soudure de ces câbles et surtout une très bonne
productivité dans l’exécution de ces tâches répétitives. Nous vous
proposons également la grenaille afin de réapprovisionner votre
bain à étain ainsi qu’un flux sans résidus permettant une meilleure
prise de l’étain sur le câble. Potentiomêtre T° 270 à 530°C, Contenance
300g, 230 V / 240 V et 130 W.

Câbles
Afin de vous aider dans l’utilisation de nos produits Domino Flex et
Domino Flex RGB, nous vous proposons des câbles d’une section de
0,25mm2. Vendus en bobines de 100 mètres, les câbles existent en
6 couleurs différentes.

2 modèles de ventilateur :
24 V / 0,6 A et 12 V / 1,2 A

