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Confi guration : branchement en bout
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bout à bout

Cable de 
raccord rallongé

 Étape 3 : Choisissez un transformateur

Comment choisir un transformateur 

Un éclairage à DEL requiert un courant 
de 12 VCC; il doit être branché à un 
transformateur s’il est utilisé sur un 
circuit de 120 VCA comme celui d’une 
maison. Le type de raccordement 
(branché dans une prise de courant 
ou relié directement au circuit 
électrique) ainsi que le nombre et 
le type de DEL sont à considérer pour 
choisir un transformateur.

Pour les luminaires à DEL blanches, 
deux modèles de transformateurs sont offerts 
selon le type de réglage désiré. L’installation 
la plus simple consiste à brancher un 
transformateur de 12 VCC à une prise 
de courant CA standard. Un gradateur 
ou un interrupteur peut aussi être relié au 
transformateur. Si vous désirez un gradateur CA 
mural, comme ceux que vous avez peut-être 
ailleurs dans la maison, nous recommandons 
le transformateur CA à intensité variable. 
L’installation de ce modèle est plus complexe, 
car il requiert un branchement à même le 
circuit électrique de 120 VCA de la maison. On 
l’utilise généralement lors de grands projets 
de rénovations ou de constructions neuves, 
lorsque l’accès au circuit électrique est plus aisé.

Pour les luminaires à DEL à couleur 
réglable, vous aurez besoin d’un 
transformateur standard de 12 VCC 
et d’un mélangeur.

Choisissez un transformateur dont la 
puissance est égale ou supérieure à la 
puissance en watts totale requise pour 
votre éclairage. Si vous combinez des 
luminaires-rubans et des luminaires localisés, 
la puissance totale requise doit prendre en 
compte celle de chaque type de luminaire.

Comment choisir un transformateur pour luminaires-rubans
Pour les luminaires-rubans, la puissance requise est déterminée par la 
confi guration de l’installation, la densité de DEL (nombre de DEL au 
mètre) et la longueur utilisée.

Les longueurs données dans les tableaux correspondent aux longueurs 
maximales des luminaires-rubans (à pleine intensité) selon la 
confi guration choisie. Ne tenez pas compte de la longueur des câbles. 
Si vous dépassez ces longueurs, les DEL plus éloignées du transformateur 
éclaireront moins en raison de la baisse de tension. Utiliser un 
transformateur plus puissant ne réglera pas le problème, mais changer la 
confi guration de l’installation le pourrait. Nous recommandons donc de 
prendre cette dernière en compte lors de la planifi cation du projet.

Un branchement en bout alimente une 
section de ruban, ou plusieurs sections en 
série, par une seule extrémité.

Un branchement en « T » transmet le 
courant à deux portions égales de ruban 
à partir du centre. Un branchement en 
boucle alimente les deux extrémités.

Un branchement en réseau alimente 
plusieurs sections de ruban, qui se divisent 
à la sortie du transformateur. Ce type de 
branchement utilise effi cacement les 
transformateurs plus puissants et s’avère 
idéal pour les grandes installations 
et les longs luminaires. Choisissez un 
transformateur dont la puissance est égale ou supérieure à la puissance en 
watts totale de toutes les sections de luminaire-ruban.

Branchement en bout

Transformateur

Transformateur

Transformateur

Transformateur

Branchement 
en « T »

Branchement 
en boucle

Branchement 
en réseau
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 Étape 3 : Choisissez un transformateur
Transformateurs pour luminaires-rubans

Branchement 
sans soudage avec un 
raccord ruban à câble

Longueurs maximales des luminaires-rubans à branchement en bout – pleine intensité

Luminaires-rubans à DEL

Transformateur standard 12 VCC Transformateur CA à intensité variable 12 VCC*

DEL/m
8 W 

00U41.87
 23,40  $

20 W
00U41.88
 34,60  $

30 W
00U41.83
 51,00  $

60 W
00U41.84
 69,50  $

100 W
00U43.30
 78,50  $

24 W
00U43.20
 53,00  $

45 W
00U43.21
 79,50  $

60 W
00U43.22
 106,00  $

120 W
00U43.23
 135,00  $

Blanc
Remarque : Notre 

luminaire-ruban de 120 DEL/m 
est conçu pour l’intérieur 

seulement.

30 6 pi (1,8 m) 21 pi (6,4 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m)

60 2 pi (0,6 m) 8,2 pi (2,5 m) 16,4 pi (5 m) 16,4 pi (5 m) 16,4 pi (5 m) 12 pi (3,7 m) 16,4 pi (5 m) 16,4 pi (5 m) 16,4 pi (5 m)

120 1,6 pi (0,5 m) 4,5 pi (1,4 m) 7,6 pi (2,3 m) 16,4 pi (5 m) 16,4 pi (5 m) 5,5 pi (1,7 m) 13 pi (4 m) 16,4 pi (5 m) 16,4 pi (5 m)

Couleur réglable
Remarque : Notre luminaire-ruban 

de 60 DEL/m est conçu pour 
l’intérieur seulement.

30 3,3 pi (1 m) 9 pi (2,8 m) 16,4 pi (5 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m)
* Ne pas utiliser avec des luminaires

à couleur réglable.60 4,4 pi (1,3 m) 7 pi (2,1 m) 16,4 pi (5 m) 16,4 pi (5 m)

Longueurs maximales des luminaires-rubans à branchement en « T » ou en boucle – pleine intensité

Luminaires-rubans à DEL

Transformateur standard 12 VCC Transformateur CA à intensité variable 12 VCC*

DEL/m
8 W

00U41.87
 23,40  $

20 W
00U41.88
 34,60  $

30 W
00U41.83
 51,00  $

60 W
00U41.84
 69,50  $

100 W
00U43.30
 78,50  $

24 W
00U43.20
 53,00  $

45 W
00U43.21
 79,50  $

60W
00U43.22
 106,00  $

120W
00U43.23
 135,00  $

Blanc
Remarque : Notre 

luminaire-ruban de 120 DEL/m 
est conçu pour l’intérieur 

seulement.

30 4,5 pi (1,4 m) 16 pi (4,9 m) 26 pi (8 m) 65,6 pi (20 m) 65,6 pi (20 m) 19,6 pi (6 m) 59 pi (18 m) 65,6 pi (20 m) 65,6 pi (20 m)

60 7 pi (2,1 m) 12 pi (3,7 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m) 9 pi (2,8 m) 19,6 pi (6 m) 32,8 pi (10 m) 32,8 pi (10 m)

120 6,6 pi (2 m) 15,2 pi (4,6 m) 32,8 pi (10 m) 5 pi (1,5 m) 10 pi (3 m) 15 pi (4,6 m) 32,8 pi (10 m)

Couleur réglable
Remarque : Notre luminaire-ruban 

de 60 DEL/m est conçu pour 
l’intérieur seulement.

30 8,2 pi (2,5 m) 15 pi (4,6 m) 32,8 pi (10 m) 65,6 pi (20 m)
* Ne pas utiliser avec des luminaires

à couleur réglable.
60 14 pi (4,25 m) 26 pi (8 m)

 Pour une version à jour 
des tableaux indiquant 
la puissance requise du 

transformateur, 
rendez-vous à 
leevalley.com 
et recherchez 

« transformateurs ».

Puissance maximale en watts des branchements en réseau – pleine intensité

Transformateur standard 12 VCC Transformateur CA à intensité variable 12 VCC
– Ne pas utiliser avec des luminaires à couleur réglable.

8 W
00U41.87
 23,40  $

20 W
00U41.88
 34,60  $

30 W
00U41.83
 51,00  $

60 W
00U41.84
 69,50  $

100 W
00U43.30
 78,50  $

24 W
00U43.20
 53,00  $

45 W
00U43.21
 79,50  $

60 W
00U43.22
 106,00  $

120W
00U43.23
 135,00  $

Dans une confi guration en réseau, chaque branche est raccordée comme un branchement en bout. Calculez la puissance totale requise 
en additionnant la puissance requise en watts pour chaque branche, selon sa longueur. Choisissez un transformateur de puissance égale 
ou supérieure à la puissance totale requise. Ne raccordez pas de branches plus longues que le maximum inscrit à la dernière colonne.*

Si vous désirez un luminaire-ruban qui excède la longueur maximale, utilisez plusieurs branches placées l’une après l’autre pour obtenir 
un résultat équivalent. 

Luminaires-rubans à DEL Exemple :     
Branche 1 de 6 pi à 30 DEL/m = 8 W

Branche 2 de 12 pi à 30 DEL/m = 14 W 

Branche 3 de 3 pi à 30 DEL/m = 4 W

Puissance totale en watts = 26 W
Choisissez un transformateur standard de 
30 W ou un transformateur CA à intensité 
variable de 45 W.

Blanc
Remarque : Notre 

luminaire-ruban de 

120 DEL/m est conçu pour 

l’intérieur seulement.

30 
DEL/m

Longueur 3,3 pi
(1 m)

6,6 pi
(2 m)

9,8 pi
(3 m)

13 pi
(4 m)

16,4 pi
(5 m)

19,7 pi
(6 m)

26,2 pi
(8 m)

32,8 pi
(10 m)

Watts 4,5 8,5 12 15 17 19 22 23

60
DEL/m

Longueur 1,6 pi
(0,5 m)

3,3 pi 
(1 m)

4,9 pi
(1,5 m)

6,6 pi
(2 m)

8,2 pi
(2,5 m)

9,8 pi
(3 m)

13 pi
(4 m)

16,4 pi
(5 m)

Watts 5 9 13 16 19 22 25 28

120
DEL/m

Longueur 1,6 pi
(0,5 m)

3,3 pi
(1 m)

4,9 pi
(1,5 m)

6,6 pi
(2 m)

8,2 pi
(2,5 m)

9,8 pi
(3 m)

11,5 pi
(3,5 m)

13 pi
(4 m)

14,8 pi
(4,5 m)

16,4 pi
(5 m)

Watts 8 15 21 27 32 36 40 43 46 48

Couleur réglable
Remarque : Notre 

luminaire-ruban de 

60 DEL/m est conçu pour 

l’intérieur seulement.

30
DEL/m

Longueur 1,6 pi
(0,5 m)

3,3 pi
(1 m)

6,6 pi
(2 m)

9,8 pi
(3 m)

13 pi
(4 m)

16,4 pi
(5 m)

19,7pi
(6 m)

23 pi
(7 m)

26,2 pi
(8 m)

*32,8 pi
(10 m)

Watts 4 8 15 21 25 29 32 35 38 40

60
DEL/m

Longueur 1,6 pi
(0,5 m)

3,3 pi
(1 m)

4,9 pi
(1,5 m)

6,6 pi
(2 m)

8,2 pi
(2,5 m)

9,8 pi
(3 m)

11,5 pi
(3,5 m)

13 pi
(4 m)

14,8 pi
(4,5 m)

*16,4 pi
(5 m)

Watts 8 15 22 28 33 37 41 44 46 48

Branchement par soudage :
1 : Dénudez les fi ls
2 : Soudez les fi ls au ruban
3 : Scellez le raccord avec 
 un tube thermorétrécissable
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Nombre maximal de luminaires à DEL – pleine intensité

Luminaires à DEL W/
luminaire

Transformateur standard 12 VCC Transformateur CA à
intensité variable 12 VCC

8 W 
00U41.87
 23,40  $

20 W
00U41.88
 34,60  $

30 W 
00U41.83
 51,00  $

60 W 
00U41.84
 69,50  $

100 W
00U43.30
 78,50  $

24 W 
00U43.20
 53,00  $

45 W 
00U43.21
 79,50  $

60 W
00U43.22
 106,00  $

120 W
00U43.23
 135,00  $

Miniluminaire encastré, blanc 1 8 20 30 60 100 24 45 60 120

Miniluminaire encastré, couleur réglable 1,2 6 16 25 50 83

Luminaire à éclairage vers le bas 4 2 5 7 15 25 6 11 15 30

Luminaire ultramince 3 2 6 10 20 33 8 15 20 40

Projecteur de jardin, blanc 5 1 4 6 12 20 4 9 12 24

Projecteur de jardin, couleur réglable 10 2 3 6 10

Luminaire ultramince 3 2 6 10 20 33 8 15 20 40

Luminaire à faisceau réglable 8 1 2 3 7 12 3 5 7 15

Luminaires RigidStrip™ 3,5 2 5 8 8* 8* 6 8* 8* 8*

*Maximum de luminaires à DEL RigidStrip par branche. Pour alimenter des luminaires supplémentaires,
raccordez plusieurs branches en ne dépassant pas la puissance du transformateur. Voir le mode d’emploi 
pour en savoir plus.

 Étape 3 : Choisissez un transformateur
 Transformateurs pour luminaires à DEL 

Le nombre de luminaires souhaité (excluant les luminaires-rubans) et leur puissance 
totale à pleine intensité déterminent la puissance requise pour le transformateur. 
Par exemple, un transformateur de 20 W convient à cinq luminaires à éclairage vers 
le bas de 4 W. Si vous excédez la puissance du transformateur, les luminaires plus 
éloignés éclaireront moins en raison de la baisse de tension.
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Transformateur CA 
à intensité variable

8 watts

20 watts

60 watts
100 watts

30 watts

Voir le gradateur Skylark® C.L 
à la page 19. 

3 po
1 1/2 po

 Transformateurs 12 VCC standards 
Les transformateurs de 8 W à 60 W conviennent 
uniquement à l’intérieur; toutefois, s’ils sont 
installés à l’intérieur, ils peuvent alimenter un 
éclairage extérieur au moyen de câbles pour 
l’extérieur. Le transformateur de 100 W, homologué 
IP67, convient aux endroits humides. Si votre 
installation requiert d’utiliser ce dernier à l’extérieur, 
nous vous recommandons de vous assurer que 
votre prise électrique est conforme aux normes en 
vigueur dans votre région. Il est conseillé de placer 
les transformateurs et les branchements électriques 
à l’abri des éléments. Tous ces transformateurs 
standards sont munis d’un cordon d’alimentation CA 
de 60 po (1,5 m) pour une prise de courant standard 
de 120 VCA. La sortie (CC) présente des fi ls de couleur 
ou une fi che CC. Ils peuvent être utilisés avec des 
luminaires à DEL blanches ou à couleur réglable.
00U41.87 Transformateur standard de 8 W  23,40  $
00U41.88 Transformateur standard de 20 W  34,60  $
00U41.83 Transformateur standard de 30 W  51,00  $
00U41.84 Transformateur standard de 60 W  69,50  $
00U43.30 Transformateur standard de 100 W  78,50  $

 Pour commander, composez le 1 800 461-5053
ou visitez leevalley.com.

 Transformateurs CA à intensité variable 
Pour régler l’intensité de luminaires à DEL blanches à l’aide 
de gradateurs muraux courants, vous aurez besoin d’un 
transformateur CA à intensité variable*. Conçus pour être 
branchés à un circuit de 120 VCA, ces transformateurs 
s’installent entre le gradateur et l’éclairage à DEL. Ne pas 
utiliser avec des luminaires à couleur réglable.
00U43.20 Transformateur, 24 W  53,00  $
00U43.21 Transformateur, 45 W  79,50  $
00U43.22 Transformateur, 60 W  106,00  $
00U43.23 Transformateur, 120 W  135,00  $
 * La plupart des gradateurs courants conviennent, mais nous recommandons 
un gradateur C-L, pour ses caractéristiques propres à l’éclairage à DEL.

 Alimenter un éclairage à DEL à l’aide 
d’une batterie 12 V 
Dans un véhicule récréatif ou un bateau, 
l’éclairage à DEL peut être relié directement à la 
batterie 12 V. Il suffi t de respecter les polarités : 
les « + » et « - » du luminaire ou du câble de 
raccord doivent correspondre à ceux de la batterie.
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