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BANDE LUMINEUSE À DEL



LIGNES ET COURBES

CONSEILS DE CONCEPTION

Le boîtier flexible et résistant à l'eau de Neon le rend parfait pour éclairer 
les grands espaces extérieurs comme les terrasses, les patios et les 
allées. Il est également idéal pour éclairer de grands espaces intérieurs 
avec l'apparence d'un éclairage di�us de qualité supérieure.

CONSEIL: lors de l'installation, espacer vos clips de montage plus 
près des courbes et des coins pour mieux sécuriser la bande autour 
des virages, puis en utiliser moins sur les zones droites.

UTILISATION DE BASE

Merci d'avoir choisi la bande lumineuse à DEL Neon pour l'intérieur et 
l'extérieur de Monster Smart Illuminessence. Ce guide de conception 
vous aidera à créer votre art mural Neon.

Veuillez consulter le guide de départ rapide pour toutes les 
instructions de configuration et d'installation.

• Avant l'installation, essayez di�érents modèles avec votre Neon sur le sol 
ou une table pour décider de ce que vous souhaitez créer! Façonnez 
votre dessin et utilisez du ruban adhésif pour le maintenir en place. 
Assurez-vous que vous avez su�samment de clips de montage pour 
chaque morceau de ruban adhésif, cela garantira que votre conception 
est la même sur le mur.

• Prévoyez d'installer votre Neon su�samment près d'une prise de courant 
pour que le cordon de l'adaptateur puisse l'atteindre - assurez-vous qu'il 
n'y a pas de risque de trébuchement.

• Vous voulez un design plus grand? Vous pouvez facilement regrouper 
plusieurs bandes Neon dans l'application Monster Smart afin de les 
contrôler comme une seule.

•  Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

créer facilement des lignes droites et des courbes
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LIGNES ET COURBES

CRÉER DES FORMES 
PERSONNALISÉES
La bande LED exceptionnellement flexible peut également être utilisée 
pour créer des conceptions d'éclairage artistiques de style néon pour 
améliorer n'importe quel décor.

Ces conceptions et plus peuvent être réalisées
avec 1 bande lumineuse néon complète.

ÉCRIRE DES MESSAGES
Illuminez votre maison ou votre bureau avec des messages cursifs lumineux.

CONCEPTIONS 
AVANCÉES
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FAITES PREUVE
DE CRÉATIVITÉ!

Illuminez votre maison ou votre bureau avec des messages cursifs lumineux.

EXEMPLES
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