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Ce mois-ci, dans la newsletter d’ADDIS, nous vous proposons de découvrir les tubes LED ADDIS
LIGHTING ainsi que les installations du mois à base de tubes LED dans des sites agro-alimentaires.
Nous vous présentons aussi notre nouveau catalogue 2017 et vous invitons à découvrir notre
#mannequinchallenge réalisé par toute l’équipe. De la nouveauté chez ADDIS: nous sommes heureux
de vous annoncer l’arrivée du SAV Lighting toute marque.
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 FOCUS PRODUIT TUBES LED ADDIS LIGHTING

En travaux neufs ou en rénovation,

notre gamme de tubes led vous offre

une solution pertinente et efficace

La gamme de tubes led Addis Lighting embarque une technologie LED SMD 2835 alliée à une
alimentation industrielle conçue spécialement pour nos tubes. Son dissipateur en aluminium
vous assure une performance maintenue dans le temps. Son rendement Lm/w est disponible
de 105Lm à 160Lm afin d’offrir un choix important à nos clients. Cette gamme est aux normes
en vigueur et peut-être utilisée sans risque dans le milieu agro-alimentaire même à des
températures négatives allant jusqu’à -30°C. Sa douille rotative clipsable offre une grande
souplesse d’utilisation, vous pouvez utiliser ce tube aussi bien en plafonnier qu’au mur.

Plus d'informations sur les tubes led ADDIS LIGHTING ...

LES REALISATIONS DU MOIS INSTALLATIONS DE TUBES LED

Pour la modernisation de son atelier de Atelier de maintenance d'un site

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubes-led-opale/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubes-led-opale/


maintenance, ce grand groupe agro-
alimentaire que nous équipons depuis 3
ans a fait appel à Addis Lighting. Une
solution en tubes led à façade opale a été
retenue, offrant un éclairement minimum
de 300 Lux tout en conservant un confort
de travail optimal.

Voir plus d'images en ligne sur

addislighting.com ...

agro-alimentaire

Site de stockage de denrées
alimentaires

Ce site de stockage de denrées
alimentaires présente la complexité d’avoir
dans un même lieu, du stockage et des
zones de picking (préparation de
commande). Nous avons étudié via Dialux
une solution avec des tubes led 24w 5500k
à optique de 70° pour offrir un éclairement
de 300 Lux en zone de picking et 200 Lux
en zone de stockage. La norme EN 12464-
1 est respectée ainsi que la norme agro-
alimentaire car nos tubes ne présentent
aucun risque photo-biologique.

Voir plus d'images en ligne ...

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

https://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-atelier/
https://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-atelier/
https://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-atelier/
https://addislighting.com/installations-led/equipement-led-dun-site-de-stockage-de-denree-alimentaire/
https://addislighting.com/installations-led/equipement-led-dun-site-de-stockage-de-denree-alimentaire/
http://addislighting.com/installations-led-addis-lighting/
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


EVENEMENTS ET SALONS CFIA RENNES et LYON 2017

Lors du CFIA de Rennes les 7-8 et 9 Mars 2017 au Parc Expo Rennes Aéroport, retrouvez-
nous sur le stand de notre distributeur Electro Ouest, Hall 9 Stand B44.

Toute l'équipe Addis sera présente au CFIA de Lyon les 21-22 et 23 Novembre 2017 – Hall 6
Eurexpo Lyon pour les salons Europack/Euromanut 2017. Plus d'informations en ligne...

Retrouvez sur le site le calendrier de tous nos salons et événements...

SUPPORT TECHNIQUE SAV LIGHTING TOUTE MARQUE

https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://addislighting.com/evenement_addis_lighting/evenement-europack-euromanut-cfia-2017/
https://addislighting.com/evenement_addis_lighting/evenement-europack-euromanut-cfia-2017/
http://addislighting.com/evenements_addis_lighting/


Nouveau service ADDIS LIGHTING

En 2017 Addis Lighting met en place un
service après-vente dédié aux produits
d'éclairage toutes marques: réparations,
support technique ou échange standard,
restez connectés pour en savoir plus très
bientôt sur le lancement officiel ...

ADDIS EN CROISSANCE OBJECTIF 5M€ ATTEINT EN 2015

Fin septembre 2016, l’équipe d’Addis est
partie en séminaire à Rome pour fêter la
réalisation de nos objectifs 2015, établir
nos objectifs 2017 et faire le point sur les
nouveaux produits en cours d’élaboration.

ADDIS FAIT SON CINEMA #mannequinchallenge

Toute l'équipe ADDIS était réunie ce mois-
ci pour relever le #mannequinchallenge !

Réussite totale ! A voir sur Youtube...

Suivez la chaîne YouTube d'Addis

RECRUTEMENT MARINA GONCALVES

Nous souhaitons la bienvenue à

https://www.youtube.com/watch?v=KRMj2-NujRs
https://www.youtube.com/channel/UCB3u6U4hfzWjNYzHP9BPVow
https://www.youtube.com/watch?v=KRMj2-NujRs


Marina Gonçalves, notre nouvelle
collaboratrice en charge des achats
fournisseurs ainsi que de toute la
partie communication de l’entreprise.
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