
WATERLED 10

Light weight Easy installation High definition Low noise Indoor
Gamme Indoor

La communication Aquatique
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Technologie durable

Avantages 

Application

WATERLED Série est une gamme de panneau LED en 
acier inoxydable IP65 destinée à une utilisation aquatique.

Avec un cadre en acier inoxydable, cette technologie 
possède une durée de vie de plus de 10 ans ! .
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Simple d’utilisation 

Sa structure simple et son format en font un produit facile 
à manipuler et à installer.

La transmission de signal peut se faire à plus de 10 mètres 
entre le contrôleur et le panneau LED.

Pour les milieux aquatiques

 WATERLED a été conçu avec un masque étanche unique 
adaptée à divers environnements très humides intérieurs 
et extérieurs tels que les fontaines, les piscines, chutes 
d’eaux.

 

WATERLED est l’outil de communication parfait pour les 
environnements qui accueil du public dans un univers 
aquatique comme les hotels, les collectivités, centres 
aquatiques, parc d’attraction.



Spécifications 
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Modéle  Unité WaterLed

Pas de pixel mm 10

Densité de pixel pixel/m2 10 232

Type de led LED SMD RVB 3-EN-1

Luminosité 
blanche - 2000

Distance visuelle 
optimale m 5000

Recommander la 
taille W* H 172*1332

Consommation 
électrique maxi-

male
w/ m2 300

Consommation 
électrique moy-

enne
w/ m2 100

Poids kg 4,5

Entrée de puis-
sance Hz 100 V - 240 V CA, 50 / 60

Protection - IP65


