
Dernidre technique de fibres optiques

r Pour des effets d'6clairage spectaculaires en

blanc ou color6

r lnstallation facile

r Set complet

r Pour encastrement dans des faux plafonds,
cloisons, meubles, vitrines, etc.

r 120 points d'6clairage

Ellet d6coratil attrayant

r Habitations, salles de bains, cuisines,

r Saunas et piscines

r Bureaux et salles de reunions

r Bars, cafes et restaurants

r Mus6es, galeries et boutiques

r R6ceptions
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Le set complet
SYLSTAR
contient
r Un g6n6rateur de lumidre

avec lampe halogdne trds
basse tension et 1 20 con-
ducteurs optiques de Ol mm
(40 avec une longueur de

120 cm, 40 de 160 cm et 40

de 200 cm)

r Disque colord (seulement
pour Sylstar 120C)

r 120 clips
r Collets de serrage
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SLI Benelux
Noorderlaan 105c
8-2030 Antwerpen
16l. 03-610 44 44
Fax 03-610 44 55

G6n6rateur de lumidre

Tension r6seau

Lampe halogene TBT

Dur6e de vie

Thermo fusible

Temp6ratu re d'environnement

Dimensions (LxLxH)

Poids

Vitesse de rotation disque colore*
'seulement pour Sylstar 120C

Gonducteurs optiques

Nombre de conducteurs

Composition des conducteurs

Longueurs des conducteurs

Rayon de courbure

Diamdtre ext6rieur du clip

Moddles des effets Sylstar

Etoile de mer Ellipse

evws<^""*
230V

Sup6ria 12V 35W 38"

5000 h

auto reset

-15'C...+40"C
111 x 180 x 92 mm

2,4k9

2,5 Vmin

120

fibre de verre (A 1 mm)

1200 mm (40)

1600 mm (40)

2000 mm (40)

5mm

5,5mm
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Code Sylstar 120 57101
Code Sylstar 120C 57100
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