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Ce mois-ci dans notre newsletter, nous vous proposons de découvrir un produit de notre
gamme AZURITE :  l’armature linéaire LED AZURITE Rack II. 
Partagez avec nous nos projets d’éclairage en découvrant nos dernières implantations. Ce
mois-ci, des réalisations qui vous présenteront nos projecteurs LED AZURITE CANOPY.
L’occasion pour nous également de revenir sur le salon du CFIA. Carrefour industriel essentiel
qui a eu lieu à Lyon ces 21-22 et 23 novembre dernier et où nos équipes étaient présentes. 
Toute l’équipe ADDIS vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
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 PRODUIT DU MOIS ARMATURE LINEAIRE AZURITE RACK II

ARMATURES LINEAIRES AZURITE RACK II
Des armatures intelligentes et connectées pour le Smart Lighting !

Une gamme d'armatures industrielles LED adaptée à l'éclairage intelligent autonome pour de
grandes surfaces telles que les centres logistiques, les entrepôts, les centres de productions... 
Ses larges options d’angles et de couleurs permettent un éclairage en adéquation avec chaque
besoin, optimisant le nombre d’unités à installer.
Tournés vers une génération de technologies connectées et d’éclairage intelligent qui sont les
vecteurs majeurs d’économies d’énergie, les AZURITE Rack II ont été spécialement étudiés
pour être combinés avec des systèmes de détection de mouvement et de gestion automatique
de l'éclairage. 

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-lineaires-led-azurite-rack-ii/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/projecteurs-led-azurite-canopy/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-lineaires-led-azurite-rack-ii/


La gamme AZURITE Rack II est idéale dans le cadre d'un relamping / remplacement
d'armatures à source traditionnelle et dans la recherche de performance énergétique grâce aux
différentes solutions de Smart Lighting proposées par ADDIS Lighting.

Retrouvez toute notre gamme AZURITE RACK II en ligne ...

LES REALISATIONS DU MOIS PROJECTEUR AZURITE CANOPY

Eclairage extérieur d'une piscine

Eclairage d’un bassin de loisir extérieur par
des projecteurs à LED encastrables de la
gamme AZURITE CANOPY en 150W à
angle asymétrique sélectif.

Une teinte de 3000°k a été prescrite par
l’architecte pour rester en harmonie avec le
parc arboré qui viendra en extérieur.
 

Voir plus d'images en ligne ...

Eclairage d'une station essence

Cette station essence en libre-service a été
équipée avec des projecteurs à LED de la
gamme AZURITE CANOPY à détection de

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-lineaires-led-azurite-rack-ii/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-lineaires-led-azurite-rack-ii/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-lineaires-led-azurite-rack-ii/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/projecteurs-led-azurite-canopy/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/projecteurs-led-azurite-canopy/
https://addislighting.com/installations-led/utilisation-azurite-canopy-leclairage-exterieur-dune-piscine/
https://addislighting.com/installations-led/utilisation-azurite-canopy-leclairage-exterieur-dune-piscine/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/projecteurs-led-azurite-canopy/


Voir plus d'images en ligne ...

présence et réglage d’intensité lumineuse. 
L’éclairage autonome permet de s’adapter
à un flux de passage variable, tout en
conservant une lumière identifiable par les
automobilistes.

Retrouvez  en ligne toutes les installations led Addis Lighting ...

DOCUMENTATION CATALOGUE LIGHTING 2017

Vous pouvez maintenant retrouver tous
les produits led ADDIS LIGHTING dans
notre nouveau catalogue
complet édition 2017 (v3) mis à jour et
augmenté de nos nouveaux produits.
Accessible en téléchargement libre
directement sur le site...

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING 2017

RETOUR DE SALON EUROPACK EUROMANUT 2017

Retour sur notre présence au salon CFIA de Lyon les 21-22 et 23 novembre dernier.
EUROPACK EUROMANUT CFIA 2017 en chiffres : 500 exposants, 15000 visiteurs, pour la
3ème année consécutive, l’ensemble des filières industrielles se retrouve en un seul et même
lieu.  
Le salon CFIA propose un éclairage sur les différents secteurs à travers les débats et
conférences rassemblant les parties prenantes de tous les univers industriels. 
Les visiteurs ont pu découvrir en avant-première les dernières innovations en produits et
services mis en avant sur le salon, qui valorise la culture créative et inspirante des entreprises. 

https://addislighting.com/installations-led/station-service-leclerc/
https://addislighting.com/installations-led/station-service-leclerc/
http://addislighting.com/installations-led-addis-lighting/
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf


Ci-dessous, notre stand où était exposée une partie de nos gammes de produits et où nos
clients ont eu l’occasion de rencontrer nos équipes commerciales. 
 

Le stand Addis au salon Europack 2017

Notre stand ADDIS Lighting/ADDIS Composants Electroniques



ACTUALITES 22ièmes TROPHEES DU SPDEI

La remise des 22èmes trophées du SPDEI
s’est déroulée le 23 novembre 2017 à
l’Automobile Club de France.
A cette occasion, les distributeurs
récompensent les fabricants. Cette année,
Nous sommes ravis de voir trois marques
que nous représentons remporter un prix:
AlphaWire, Cherry et ebmpapst.

Félicitations !



LES EMPLOYES DU MOIS NOUVEAUX COLLABORATEURS

Pour renforcer notre équipe commerciale, nous accueillons :

Kévin PASCHY
Commercial terrain

Lighting / Composants électroniques

En charge de la région SUD-EST de la France et
d’une partie de l’Ile de France

Alexandre LEFRANCOIS
Commercial terrain

Lighting / Composants électroniques

En charge de la région SUD-OUEST de la France
et d’une partie de l’Ile de France



FERMETURE POUR LES FETES BONNES FETES DE FIN D'ANNEE

Addis Composants Electroniques sera fermée pendant les fêtes de fin d'année à partir du
vendredi 22 Décembre à 12H30 et réouvrira ses portes le mardi 2 Janvier à 8H30.

Toute l’équipe d’ADDIS vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !

Voir la vidéo sur YouTube !

https://www.youtube.com/watch?v=U_pBOu0TiIo
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