
La solution
lumineuse pour
vos linéaires



Simple et rapide à mettre en oeuvre

Une progression rapide et immédiate
vos ventes

Hauteur de tablettes réglables

Evolutif, peut facilement être complété

LEDRAYON LASOLUTiONPOURiLLUMiNER
VOSGONDOLESETÉTAGÈRES



Lasolution

Conception originale

lumineuse pour
voslinéaires

pour la miseenvaleur de
Concept LEDmodulable

vosproduits dansvoslinéaires

Éclairage LED sous tablette métal, verre

LED SMD avec effet de point

LED COB avec effet
ligne continue

Solution RGB

Ruban « COB »

ou bois pour une mise en avant optimum
de vos produits.

Solution universelle, s’adapte à toutes les gondoles
du marché français

Kit proposé pour les largeurs :
• 50 cm / 60 cm / 1,00 m / 1,33 m
Profondeur maxi :
• 40 cm

Ra90+Pour un rendu magique, le LED RAYON utilise
exclusivement des rubans LED avec un indice de rendu
de couleur de 90 et sur la base d’une technologie
« COB », qui évite les effets de points. L’indice de rendu
de couleur habituel de la LED étant de 80%, la distorsion
de la perception d’un produit vu au naturel, sera 2 fois plus
proche du réel avec le LED RAYON Le rendement > à 100
lumens par watt consommé, permet également de contenir la
consommation électrique globale. Mieux, cela peut aussi devenir une
partie de votre éclairage général et vous permettre de réduire
l’utilisation de points lumineux additionnels. Ce sont aussi des
produits durables, prévus pour durer disposant d’une garantie de 5
ans. Pour la maintenance, favorisé les solutions aimantés ou à clips
inox, le produit pourra ainsi être démonté en 2 secondes. Pour la
sécurité des usagers, la face avant est totalement en basse tension,
c’est-à-dire 24V. Pour la partie arrière, le driver 60W est un modèle
spécifique avec prise type « plug » et non un bornier qui pourrait
accidentellement se dévisser. Même en cas de chute d’une gondole,
le risque d’une mise à la terre est très limité.

B e s o i n
d’un éclairage

couleur, ou couleur et
blanc à la fois pour s’adapter aux
saisons, aucun problème. Nous
réalisons vos devis selon votre
cahier des charges.

En standard, deux choix de couleurs sont proposés. Le
5000K, couleur blanc confort qui dynamise les produits
avec des teintes vives. Pour les ambiances plus feutrées

et cosy, le 3000K avec sa chaude ambiance apportera un
effet bronze et luxe à tous vos produits. Nos experts seront

vous conseiller si vous hésitez entre ces différentes teintes.
Mieux, nous pourrons personnaliser sur

mesure vos ambiances, nous sommes
capables de définir avec notre usine une teinte
de couleur à 10° kelvin près. Pour les solutions
RGB, nous proposons dde réaliser une étude
spécifique à votre cas.

Pour optimiser ou animer l’utilisation de nos
rubans, nous pouvons également réaliser
l’intégration de détecteurs de présence, par allée ou par gondole.
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Référence des kits (*) prêts à l’emplois :

(*) Kit comprenant 6 réglettes

Ce qui se voit mieux, se vend mieux !



COMPOSiTiON DU KiT DE BASE OPTION KiT PREMIUM

OPTIONS

Pour tablette à fond métal

Prise «agraphe» à installer

Kit pour gondole de couleur noire

Kit pour gondole de couleur blanche
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Désignation
30891
REF

Aimants avec double face
30760 Double face - rouleau de 50m
30889 Double face - rouleau de 5m
31022 Kit fixation inox x6
33258 Interrupteur à encaster
33257

33258

33257

41126

Interrupteur pose en saillie
41064 Driver 24V 100W IP20 barre
41126 Driver 24V 200W IP20 barre

x6
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Extérieur
Éclairageurbain
Parking

Intérieur
Espacescommerciaux,
Bureaux,
Espacesindustriels,
Rayonnage

Solutionsmétiers
Éclairagepatrimoine

Notre métier,
ÉCLAIRAGISTE

nous concevons
tous types de

projet d’éclairage.


