GXT 768 RGB LED strip

#22849

Bande de LED RGB

Bande de LED d'éclairage RGB pour ajouter un effet lumineux spectaculaire à votre installation

Principales caractéristiques

• Améliorez instantanément le look de votre boîtier de PC ou de
votre bureau avec cette bande de LED RGB
• Alimentation par connecteur USB ou Molex : Se branche
directement sur le PC ou le bloc d'alimentation
• Base adhésive se collant à de nombreuses surfaces
• Télécommande sans fil pour régler la couleur, la luminosité et
les modes d'éclairage : clignotant, lumières pulsées, éclairage
discret et disco
• 16 modes de couleurs prédéfinis (blanc inclus)
• Longueur de 30 cm, large plage d'intensité lumineuse et
50 000 heures de durée de vie

Qu'y a-t-il dans la boite

• Bande de LED RGB (30 cm)

Configuration requise

• Connecteur USB ou Molex

• Télécommande avec pile incluse
• Câble d’alimentation USB (100 cm)
• Mode d’emploi
• Autocollant de la gamme de jeu
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GXT 768 RGB LED strip
Bande de LED d'éclairage RGB pour ajouter un effet
lumineux spectaculaire à votre installation

Améliorez instantanément le look de votre boîtier de PC ou de
votre bureau avec cette bande de LED RGB. Un complément
idéal pour obtenir un effet lumineux spectaculaire.

Jeu de lumières
Avec la télécommande sans fil, vous pouvez totalement régler
la bande de LED RGB selon vos préférences. Ajustez la
luminosité et choisissez un mode d'éclairage. Que vous
préfériez un éclairage tamisé, des lumières pulsées ou une
ambiance disco, avec les 16 couleurs prédéfinies, votre PC
aura toujours fière allure.

Raccordement facile
Pour raccorder la bande de LED, vous pouvez choisir de la
brancher sur un port USB de votre PC par exemple ou
directement sur votre PSU via un connecteur Molex. La base
adhésive adhérera à de nombreuses surfaces pour garantir
une disposition parfaite de la bande. D'une longueur de
30 cm, la bande bénéficie d'une durée de vie de plus de
50 000 heures !
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GXT 768 RGB LED strip
GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

310 mm

Width of main product
(in mm)

10 mm

Depth of main product
(in mm)

3.5 mm

Total weight

34 g
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GXT 768 RGB LED strip
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