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Lampes à usage civil et industriel

INNOVATION LED
«La solution énergétique la plus avantageuse pour
l'industrie, le commerce et l'artisanat»
La LED (diode électroluminescente) trouve un large emploi
dans les bureaux, les surfaces commerciales, les locaux à
haute précision, les ateliers techniques, les salons, les points
de vente, les garages et les espaces externes ; elle peut être
utilisée pendant une période de temps majeure et elle n'émet
aucune chaleur.
«La technologie à Led est considérée la solution
gagnante par rapport à toutes les technologies
présentes sur le marché»
Les LED réduisent sans aucun doute les consommations
d'énergie grâce à leur puissance de fonctionnement/absorption
nettement inférieure et grâce au fait qu'elles ne nécessitent
d'aucune maintenance, étant insensibles à l'humidité et au
froid. La LED est en mesure de produire une lumière
extrêmement nette qui permet aux opérateurs de moins forcer
leur vue, et elle peut être utilisée aussi pour mettre en
évidence un produit ou pour créer une atmosphère qui attire
l'intérêt. Technologie durable, formes souples et design
essentiel, durée 5 fois supérieure à une ampoule classique au
néon ou fluorescente, environ 25.000h de fonctionnement,
grande capacité de rendement chromatique CRI>80,
classification énergétique A+.
Toute notre gamme de produits est disponible avec plusieurs
tonalité de luminosité :

    •  à lumière “chaude” ou lumière “jaune” (correspond à
3000K), préférée pour les applications dans des
ambiances internes comme les bureaux ou les
habitations, grâce à ses caractéristiques de lumière douce
et chaleureuse ;

    •  à lumière “neutre” ou éclairage “naturel” (correspond à
4000K)

    •  à lumière “froide” ou lumière “blanche” (correspond à
5500/6500K), lumière plus ordonnée et propre, proche de

Ampoule Miniglobe - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000120 Miniglobe 6w-230-3000K-E14 E14 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 74mm 3000K L. chaude 45mA
5180000130 Miniglobe 6w-230-6400K-E14 E14 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 74mm 6400K L. froide 45mA
5180000140 Miniglobe 6w-230-3000K-E27 E27 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 76mm 3000K L. chaude 45mA
5180000150 Miniglobe 6w-230-6400K-E27 E27 6w / 40w 220/240v 470lm, 180° Ø45, 76mm 6400K L. froide 45mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.
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Ampoule Bougie - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000160 Bougie 6w-230-3000K-E14 E14 6w / 40W 220/240v 470lm, 240° Ø37x100mm 3000 K L. chaude 45mA
5180000170 Bougie 6w-230-6400k-E14 E14 6w / 40W 220/240v 470lm, 240° Ø37x100mm 6400K L. chaude 45mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  L'installation est simple et rapide ; dévisser la vieille
ampoule à incandescence et revisser celle nouvelle à Led,
après avoir vérifié que les deux ampoules fonctionnent
avec le même voltage et que le culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

Ampoule Goutte - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000180 Goutte 9w-230-3000K-E27 E27 9w / 60w 220/240v 806lm, 300° Ø60, 112mm 3000K L. chaude 74mA
5180000190 Goutte 9w-230-6400k-E27 E27 9w / 60w 220/240v 806lm, 300° Ø60, 112mm 6400K L. froide 74mA
5180000200 Goutte 12w-230-3000K-E27 E27 12w / 75w 220/240v 1055lm, 300° Ø60, 112mm 3000K L. chaude 91mA
5180000210 Goutte 12w-230-6400K-E27 E27 12w / 75w 220/240v 1055lm, 300° Ø60, 112mm 6400K L. froide 91mA
5180000220 Goutte 15w-230-3000K-E27 E27 15w / 100w 220/240v 1500lm, 300° Ø65, 127mm 3000K L. chaude 124mA
5180000230 Goccia 15w-230-6400K-E27 E27 15w / 100w 220/240v 1500lm, 300° Ø65, 127mm 6400K L. froide 124mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.
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Ampoule Goutte - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000240 Goutte 18w-230-3000K-E27 E27 18w / 110w 220/240v 1700lm, 270° Ø60, 129mm 3000K L. chaude 142mA
5180000250 Goutte 18w-230-6400K-E27 E27 18w / 110w 220/240v 1700lm, 270° Ø60, 129mm 6400K L. froide 142mA
5180000260 Goutte 24w-230-3000K-E27 E27 24w / 140w 220/240v 2200lm, 270° Ø80, 160mm 3000K L. chaude 187mA
5180000270 Goutte 24w-230-6400K-E27 E27 24w / 140w 220/240v 2452lm, 270° Ø80, 160mm 6400K L. froide 187mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec des ampoules
à Led.

Spot GU5.3 Blanc - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000310 Spot 6w-12-GU5.3 GU 5.3 6w / 40w 12vDC/AC 385lm, 60° Ø50, 45mm 3000K L. chaude 640mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et installer
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.
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Spot GU10 Blanc – LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000320 Spot 7w-230-GU10 GU10 7w / 50w 220/230v 480lm, 120° Ø50, 59mm 4000K L. neutre 89mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer, adaptable
à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au néon ou fluorescente.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et installer
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage est immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec des ampoules
à Led.

Ampoule 12/24V - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000110 Lampe 12/24v-E27 E27 12w / 75w 12/24v 1055lm, 270° Ø60, 119mm 4000K neutre L. 470mA

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer,
associable à tout type de porte-lampe équipé d'une vieille
technologie au halogène ou fluorescent.

    •  Dévisser la vieille ampoule à incandescence et revisser
celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les deux
ampoules fonctionnent avec le même voltage et que le
culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

    •  Produit utilisable pour les lampes portatives de garage,
avec culot E27; voir Art. Meccanocar: 3480000100 et
3480000200.
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Ampoule EXCELSIOR - LED

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000280 Excelsior 70w-230-6500K-E40 E40 70w/500w 175/250v 7000lm, 200° Ø88, 168mm 6500K L. froide 338mA
5180000290 Excelsior 100w-230-6500K-E40 E40 100w/750w 175/250v 10000lm, 200° Ø98, 187mm 6500K L. froide 483mA
5180000300 Excelsior 150w-230-6500K-E40 E40 150w/1000w 175/250v 15000lm, 270° Ø114, 230mm 6500K L. froide 725mA

    •  “L'excellence au plus degré”, ampoule High Power avec
culot industriel E40, produit professionnel simple et raide
à installer ; extrêmement indiquée pour les applications
industrielles ouvertes en suspension, à la place des
réflecteurs ou plafonniers industriels munis de lampes à
décharge (SAP) de 200/500w. Faire très attention de ne
pas installer ce type de lampe sur des appareils fermés ou
insuffisamment aérés.

    •  Dévisser la vieille ampoule à décharge traditionnelle et
revisser celle nouvelle à Led, après avoir vérifié que les
deux ampoules fonctionnent avec le même voltage et que
le culot soit le même.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures. Par
ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.
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Tube Led T8

Code Description Attaque Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions Temp.
couleur lum.

Courant

5180000010 Tube Led 10w-600-4000K G13 10w/18w CFL 230v 900lm, 300° Ø25.4, 600mm 4000K L.naturelle 43mA
5180000020 Tube Led 10w-600-6500K G13 10w/18w CFL 230v 900lm, 300° Ø25.4, 600mm 6500K L.froide 43mA
5180000021 Tubo led 14W-900-4000K* G13 14w/30w CFL 220-240v 1400lm, 270° Ø25, 900mm 4000K L.naturelle 70mA
5180000022 Tubo led 14W-900-6500K* G13 14w/30w CFL 220-240v 1400lm, 270° Ø25, 900mm 6500K L.froide 70mA
5180000030 Tubo Led 18w-1200-4000K** G13 18w/36w CFL 230v 1800lm, 300° Ø25.4, 1200mm 4000K L.naturale 80mA
5180000040 Tubo Led 18w-1200-6500K** G13 18w/36w CFL 230v 1800lm, 300° Ø25.4, 1200mm 6500K L.fredda 80mA
5180000050 Tubo Led 18w-1500-4000K** G13 22w/58w CFL 230v 2200lm, 300° Ø25.4, 1500mm 4000K L.naturale 105mA
5180000060 Tubo Led 18w-1500-6500K** G13 22w/58w CFL 230v 2200lm, 300° Ø25.4, 1500mm 4000K L.fredda 105mA

    •  **NON COMMERCIALISABLE EN FRANCE
    •  Le tube à LED T8 a la même forme que les lampes

fluorescentes linéaires et donc très simples à remplacer.
Composé de diodes électroluminescentes (LED), il peut
émettre une lumière blanche ou jaune selon les différents
types d'emploi. Leur application est toujours plus employée
pour éclairer les bureaux, le zones commerciales, les locaux
à haute précision, les ateliers techniques, les salons, les
couloirs, les comptoirs de travail, les points de vente et les
zones qui nécessitent d'un éclairage intense pendant un
temps prolongé tout en contenant les consommations
d'énergie électrique.

    •  Les principaux avantages : durée 3 fois supérieures à toutes
les autres technologies halogènes ou fluorescentes, ils
garantissent jusqu'à 70% d'économie énergétique grâce au
fait qu'une LED de 6W peut remplacer une ampoule
traditionnelle de 60W. Ils produisent un faisceau lumineux
de très grande qualité avec des puissances de
fonctionnement/absorption nettement inférieures, en
maintenant un rendement chromatique CRI>80. Allumage
immédiat, comme l'économie d'énergie électrique que l'on
vérifie dès les premières factures.

    •  L'installation est simple et très rapide : retirer la vieille
ampoule et remplacer le starter traditionnel avec celui à led,
contenu dans l'emballage, et remonter le nouveau tube à
led. Si le plafonnier est muni d'un transformateur de 220V à
12V, il faudra le retirer et rebrancher les fils directement au
starter fourni en dotation.

    •  Structure en verre opale avec degré de protection IP20,
capable de supporter des températures de service de -40°C
à +50°C. Entièrement dépourvu de mercure ou d'autres
métaux lourds. Il ne requiert aucun entretien, il émet une
lumière sûre sans rayons infrarouges ou ultraviolets. Tous
nos produits sont certifiés selon la classification énergétique
A+. Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une majeure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer toutes les
ampoules présentes dans l'installation avec celles de
nouvelle technologie à Led.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer, associable à
tout type de plafonnier équipé d'une vieille technologie au
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Plafonniers étanches IP65 - LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

dimension
Largeur. x Poumon. x Alt.

5180000070 Plafonnier IP65 2x18w-1200 36w - 220/230v 99x1260x78 mm
5180000080 Plafonnier IP65 2x22w-1500 44w - 220/230v 99x1560x78 mm

    •  Plafonniers étanches à la forme rectangulaire, indiqués
pour loger deux tubes à Led T8 (non compris dans
l'emballage) de 18W ou 2W chacun, selon la longueur du
plafonnier. Idéal pour remplacer les plafonniers
conventionnels à tubes fluorescents de 40/60W. Ses
caractéristiques le rendent idéal pour éclairer les locaux
de travail comme les garages, les magasins, les usines,
les parking et les tunnels ou les grands plans de travail.

    •  La structure est en polycarbonate autoextinguible, avec
alimentation d'un seul côté, fermeture étanche, résistant
à l'eau, à la poussière et à la corrosion. Classe de
protection IP65 et protection aux chocs IK08. Il émet un
faisceau lumineux uniforme et bien dirigé, il ne ressent
pas les écarts de température, il ne nécessite d'aucun
entretien et n'émet pas de chaleur.

    •  Son installation est simple et rapide, avec la possibilité de
le fixer au mur ou en suspension. Le remplacement des
tubes est très rapide grâce au logement à l'extraction à
déclic rapide.

    •  Toute notre gamme de produits est certifiée selon la
classification énergétique A+. Par ailleurs, pour pouvoir
bénéficier d'une majeure économie énergétique, il est
conseillé de remplacer toutes les ampoules présentes
dans l'installation avec celles de nouvelle technologie à
Led.

    •  Tubes qui peuvent être installés:
    •  “Tube Led 18w-1200-4000K” Code Mecc: 5180000030
    •  “Tube Led 18w-1200-6500K” Code Mecc: 5180000040
    •  “Tube Led 22w-1500-4000K” Code Mecc: 5180000050
    •  “Tube Led 22w-1500-6500K” Code Mecc: 5180000060

Panneau standard 600x600 - LED IP40

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions
LxLx épais.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000090 Panneau Led 600x600 IP40 42w / 100w CFL 200/240v 3680lm, 120° 595x595x10 mm 4000K neutre L. 200mA

    •  Panneau à Led à luminosité intense. Idéal pour être
appliqué sur les faux-plafonds en placo plâtre ou à
suspension ; il peut remplacer les plafonniers à tubes
fluorescents de 100W. Le panneau standard à Led vous
permettra d'entrer dans une nouvelle dimension visuelle,
faite de couleurs brillantes, d'homogénéité d'éclairage et
à l'aspect esthétique incomparable ; permettant entre
autre aux opérateurs de moins forcer leur vue.

    •  Design novateur et mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Son fonctionnement est estimé à
plus de 30.000 h de travail.

    •  Fourni avec alimentateur, degré de protection IP40,
optique anti-éblouissement et absence de rayons UV ou
IR (coefficient d'éblouissement UGR<19). Produit
professionnel facile et rapide à installer. Soulever et
retirer le panneau en placo plâtre, brancher l'alimentateur
au réseau électrique et poser le panneau à Led sur le
profil en aluminium qui soutenait le vieux panneau en
placo plâtre.

    •  L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Toute notre gamme de produits est certifiée selon la
classification énergétique A+. Par ailleurs, pour pouvoir
bénéficier d'une ultérieure économie énergétique, il est
conseillé de remplacer tous les plafonniers présents dans
l'installation avec ceux à Led.
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Panneau LED 300x1200 IP43

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions
LxLx épais.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000100 Panneau Led 300x1200 IP43 42w / 100w CFL 200/220v 3900lm, 120° 1195x295x10mm 4000K neutre L. 200mA

    •  Panneau à Led rectangulaire à haute luminosité, idéal
pour application dans les faux-plafonds ou les plafonds
suspendus en panneaux de plâtre. Idéal pour remplacer
les installations fluorescentes de 100W. Le panneau à Led
standard vous permet d’entrer dans une nouvelle
dimension visuelle mariant des couleurs brillantes à une
lumière homogène et un aspect esthétique inégalé. Par
ailleurs, le panneau fatigue moins la vue des opérateurs.

    •  Doté d’un design innovant et léger, le panneau dure 3 fois
plus que les autres technologies d’illumination
fluorescente ou à halogène ; il garantit des économies d’
énergie en générant un faisceau lumineux bien plus
intense avec un rapport puissance/absorption bien
inférieur. Sa durée de vie est estimée à plus de 30.000
heures.

    •  Fourni avec un chargeur doté d’un indice de protection
IP40 et d’une optique anti-éblouissement, il ne produit
aucun rayon UV ou IR (coefficient d’éblouissement
UGR<19). C’est un produit professionnel, facile et rapide
à installer. Soulevez et ôtez le panneau de plâtre,
branchez le chargeur au secteur et placez le panneau à
Led sur le châssis en aluminium qui soutenait le panneau
de plâtre.

    •  L’allumage est immédiat, tout comme les économies d’
énergie électrique qui se reflètent dès la première facture.
Toute notre gamme de produits est certifiée selon la
classe énergétique A+. Par ailleurs, pour réaliser des
économies d’énergie supplémentaires, il est conseillé de
remplacer toutes les installations fluorescentes du
système électrique avec les nouveaux panneaux à Led.

Projecteur Flat réglable - LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions
Larg.x épais.x Haut.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000330 Projecteur Flat regolabile 10w 10w / 75w Halogen 195/265v 800lm, 120° 150x26x130mm 3000K chaude L. 75mA

    •  Projeteur à Led réglable sur plusieurs inclinaisons, avec
structure en aluminium moulé sous pression, finition
blanche et parabole à haute réflexion avec verre trempé.
Idéal pour les applications murales ou au sol, il remplace
les projecteurs halogènes traditionnels de 75W. Indiqué
pour être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Cette génération de projecteurs à Led vous permettra
d'entrer dans une dimension visuelles faite de couleurs
brillantes, d'homogénéité d'éclairage et à l'aspect
esthétique incomparable.

    •  Design novateur et mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 30.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Muni d'un câble
siliconique de branchement de 1 m. Toute notre gamme
de produits est certifiée selon la classification énergétique
A+.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les
projecteurs présents dans l'installation avec ceux de
nouvelle technologie à Led.
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Projecteurs Led Plus

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions
Larg.x épais.x Haut.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000340 Projecteur Led Plus 20w 20w / 200w Halogen 180/240v 1600lm, 120° 166x67x167mm 4000K L. neutre 100mA
5180000350 Projecteur Led Plus 30w 30w / 300w Halogen 100/240v 3000lm, 120° 166x67x167mm 4000K L. neutre 150mA
5180000360 Projecteur Led Plus 50w 50w / 400w Halogen 100/240v 5000lm, 120° 220x79x214mm 4000K L. neutre 200mA

    •  Projecteur à Led avec une structure en VC anti-
vieillissement, parabole à bossage de couleur noire à
haute réflexion, verre opale anti-éblouissement et plaque
en aluminium à haut pouvoir dissipant. Idéal pour les
installations murales, il remplace les projecteurs
halogènes traditionnels de 200/300/400W. Cette
génération de phares à Led vous permettra d'entrer dans
une dimension visuelles faite de couleurs brillantes,
d'homogénéité d'éclairage et à l'aspect esthétique
incomparable.

    •  Design novateur et mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 30.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Muni d'un câble de
branchement de 50 cm. Toute notre gamme de produits
est certifiée selon la classification énergétique A+.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les phares
présents dans l'installation avec ceux de nouvelle
technologie à Led.

Projecteurs Advance – LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions
Larg.x épais.x Haut.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000370 Projecteur Advance 100w 100w/800w Halog. 195/265v 10500lm, 120° 267x143x309mm 4000K L.neutre 500mA
5180000380 Projecteur Advance 150w 150w/1000w Halog. 195/265v 15750lm, 120° 298x186x364mm 4000K L.neutre 900mA

    •  Projecteur Advance Led, finition noire avec structure en
aluminium moulé sous pression 1060 avec technologie
dissipante Heat Pipe. Idéal pour les installations murales,
internes ou externes, il remplace les projecteurs
halogènes traditionnels de 800/1000W. Cette nouvelle
génération de projecteurs à Led vous permettra d'entrer
dans une dimension visuelles faite de couleurs brillantes,
d'homogénéité d'éclairage et à l'aspect esthétique
incomparable.

    •  Structure résistante à la corrosion, recouverte d'une
peinture à électrophorèse, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 40.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Toute notre gamme de
produits est certifiée selon la classification énergétique
A+.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les phares
présents dans l'installation avec ceux de nouvelle
technologie à Led.
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Projecteurs Shuttle - LED

Code Description Puissance
 Led / tradit.

Tension
 (V)

Flux lum. Dimensions
Larg.x épais.x Haut.

Temp.
couleur lum.

Courant

5180000390 Projecteur Shuttle 30w 30w / 300w Halogen 195/265v 2240lm, 120° 150x53x120mm 4000K L. neutre 133mA
5180000400 Projecteur Shuttle 50w 50w / 400w Halogen 195/265v 3450lm, 120° 188x59x145mm 4000K L. neutre 226mA

    •  Projecteur ultra mince à Led avec une structure en
aluminium lourd, finition grise avec peinture à poudres
époxy, avec verre trempé. Idéal pour les applications
murales, il remplace les projecteurs halogènes
traditionnels de 300/400W. Cette nouvelle génération de
phares à Led vous permettra d'entrer dans une dimension
visuelles faite de couleurs brillantes, d'homogénéité
d'éclairage et à l'aspect esthétique incomparable; indiqué
pour être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

    •  Design novateur et ultra mince, durée 3 fois supérieure à
toutes les autres technologies halogènes ou fluorescentes,
il garantit une économie d'énergie considérable, tout en
produisant un faisceau lumineux beaucoup plus intense,
avec des puissances de fonctionnement/absorption
nettement inférieures. Le fonctionnement est estimé pour
plus de 30.000h, avec un rendement chromatique CRI>80
et un degré de protection IP65. Toute notre gamme de
produits est certifiée selon la classification énergétique
A+.

    •  Allumage automatique lors du passage des personnes,
lorsque la lumière est inférieure à 20 lux (au coucher du
soleil). Le projecteur reste allumé pendant 3 minutes au
maximum d'intensité, avant de s'éteindre
automatiquement.

    •  Produit professionnel facile et rapide à installer.
L'allumage immédiat, comme l'économie d'énergie
électrique que l'on vérifie dès les premières factures.
Enfin, pour pouvoir bénéficier d'une ultérieure économie
énergétique, il est conseillé de remplacer tous les phares
présents dans l'installation avec ceux de nouvelle
technologie à Led.
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