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Profilés pour ruban LED 
Références  600720 et 600722 et 600724 

 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

 

DESCRIPTION GENERALE 
Profilés droit / d’angle / à encastrer de longueur chacune 1m pour ruban LED à usage intérieur. Ce 
produit peut être installé sur un support plat, en fonction du type de profilé choisi. 
CARACTERISTIQUES 
Inclus pour chaque produit : 

- 1 profilé en aluminium de longueur 1m. 
- 4 supports métalliques de fixation par profilé.  
- 1 diffuseur de lumière de longueur 1m. 
- 2 embouts de finition en plastique de fermeture par profilé (dont un pour le passage de câble 

d’alimentation des rubans LED). La forme des embouts de finitions dépend du type de profilé. 
 
         

 

Type de 
profilés 

Dimensions Profilés avec embouts de finitions 

Profilé droit 
Ref.600722 

   

Profilé d’angle 
Ref.600720 

   

Profilé à 
encastrer 

Ref.600724 
 

  

 
PRECAUTIONS AVANT INSTALLATION 

 Le ruban LED à installer ne devra pas être raccordé sur le réseau électrique. 

 Définir l’emplacement, puis la longueur de l’installation.  

 Le ruban LED devra être adapté à la longueur définie.  

 Les deux embouts de finition seront à insérer aux deux extrémités de l’ensemble de l’installation: un 
embout de finition percé pour les câbles d’alimentations du ruban, puis un non percé).  

 Le sens du ruban LED est à définir, afin de pouvoir le raccorder du côté où arrivent les câbles 
d’alimentation. 
 

INSTALLATION  

 Installer judicieusement les supports de fixations à l’emplacement choisi (mur, meubles…) en 
fonction du nombre de profilés à installer.  

 Installer le (les) profilé(s) en aluminium de bout en bout sur les supports de fixation.  

 Insérer sur l’extrémité du profilé opposée à l’alimentation du ruban l’embout de finition non percé. 

 Placer le ruban LED à l’intérieur des profilés en aluminium. Veiller à ce que le ruban soit 
correctement maintenu dans l’installation. 

 Insérer les diffuseurs dans chaque profilé (2cm seront à découper sur le diffuseur ayant la partie 
alimentation du ruban) 

 Insérer les cordons d’alimentation du ruban LED dans l’embout percé, puis l’insérer dans le profilé. 

 Raccorder le ruban à son alimentation (voir la notice du fabricant du ruban). 
 
 


