
Feuille de module DEL NTM-H25-F-xx-12V 

Application : 

Caractéristiques : 

 
La feuille IP22 NTM-H25-F-XX-12V est une 
feuille avec circuits imprimés flexible pour avoir 
une grande flexibilité dans leur usage. 
Taille minimale de coupe est de  6 x 6cm 

• Idéale pour les boites à rétro éclairage de 
profondeur entre 2.5cm à 5 cm. 

Projet : 

Cat. No : 

Notes : 

Date : 

Type : 

Volts : 

 

 

• Voltage standard de 12VDC  
        NTM-H25-F-12V: 0.72 Watts par module  
         1 feuille 32 pcs : 23.04 Watts  

• Maximum 3 feuilles par ligne  

• Lumen par feuille 1360-1710 lumen 

• Faisceau 175° degrés 

• 50,000 heures  

• IP22 standard  

• Température d’opération: 
 Min –25°C/+60°C Max. 
 
 

• Montage:  Adhesif 3M ou vis  

• Coupe minimum 6 x 6cm 
 
Options :  

• Gradation disponible, consultez le 
fabricant  
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Feuille de module DEL NTM-H25-F-xx-12V 

Projet : 

Cat. No : 

Notes : 

Date : 

Type : 

Volts : 

 

Lorsque vous connectez le fil d’entrée à la feuille sur les côtés supérieur et droit, assurez-
vous que le sens du fil rouge est positif et le fil noir sur le négatif indiqué à la figure 1; tout en 
connectant le fil d’entrée sur les côtés inférieur et gauche, et le fil rouge sur le négatif et le fil 
noir sur le positif, comme indiqué sur la Figure 2  

 Assurez-vous que l'alignement est dans la même direction que celle illustrée à la figure 3. Les bornes 
de chaque feuille sont placées à intervalles pour faciliter la connexion. Ne pas inverser la direction de 
la feuille 
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Connexion de fil d'entrée pour une feuille 

Connexion de fil pour interconnection de plusieurs feuilles 


