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Ce mois-ci, dans la newsletter d’ADDIS, nous vous proposons de découvrir les armatures LED
QUARTZ COMPACT, les réalisations du mois dans une usine dont l’activité est la fabrication
d’éléments en béton pour le bâtiment et un atelier mécanique de bus.

Nous vous en disons plus sur notre nouveau service, le SAV Lighting.

On parle des produits ADDIS LIGHTING dans la presse ! Découvrez l’article paru dans LUX
Magazine.

Au sommaire

- FOCUS PRODUIT: l'armature LED QUARTZ Compact

- Les réalisations du mois à base d'armatures LED QUARTZ

- Le catalogue 2017 est arrivé

- Le calendrier des prochains événements et salons

- Le SAV LIGHTING démarre chez Addis

- Addis Lighting dans la presse

- Le #mannequinchallenge d'ADDIS

 FOCUS PRODUIT ARMATURE LED QUARTZ COMPACT

Notre gamme d'armatures LED

Quartz Compact est particulièrement

adaptées à l'éclairage de surfaces

sous plafond de hauteur limitée.

La gamme d’armatures LED Quartz Compact de 70W à 200W est basée sur une structure de
dissipation extra plate. Elle utilise des leds LUXEON 3030 2D ou des leds OSRAM DURIS 5S,
alliées à une alimentation industrielle MEAN WELL gamme HBG avec une option haute tension
possible. La gamme Quartz Compact offre un choix de finitions, satinée ou transparente avec
ou sans optique. Gérées avec un courant faible de 55 à 65 mA par led, ce qui leur assure une
très longue durée de vie, elles atteignent un rendement de 130 à 160 Lm/W.

Une nouvelle version des armatures LED Quartz Compact, la Smart, est disponible avec une
technologie de détecteurs programmables intégrés au luminaire.

Plus d'informations sur les armatures led Quartz Compact ADDIS LIGHTING ...

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz-compact/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz-compact/


LES REALISATIONS DU MOIS INSTALLATIONS D'ARMATURES LED

Cette usine de 6500m² dont l’activité est la
fabrication d’éléments en béton pour le
bâtiment souhaitait remplacer son
éclairage. L’armature QUARTZ Compact
200W LED 5700°K satinée retenue par
notre bureau d’études après expertise
technique, a permis d’obtenir un
éclairement de 300Lux à 20cm du sol sans
gêne visuelle pour les intervenants. Le
client apprécie la qualité de l’éclairage qui
offre une sécurité au travail, une meilleure
vision des éléments en béton, des
obstacles et moins de fatigue visuelle pour
les salariés.

Voir plus d'images en ligne ...

Usine d'éléments béton

Atelier mécanique de bus Notre client souhaitait remplacer une
installation vieillissante de 72 caissons
équipés de tubes fluo 2x58W pour obtenir
un éclairage plus important, plus
sécurisant et avec une meilleure
homogénéité. Le produit retenu : une
armature industrielle à LED de la gamme
QUARTZ Compact en version 90W 5700°K
satinée a permis de répondre aux besoins
exprimés par notre client, à savoir un
objectif de 500lux pour la maintenance
autour des bus, tout en réduisant très
fortement la consommation électrique.

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

https://addislighting.com/installations-led/equipement-led-dune-usine-delements-beton/
https://addislighting.com/installations-led/equipement-led-dune-usine-delements-beton/
https://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-atelier-dentretien-mecanique/
https://addislighting.com/installations-led/eclairage-led-dun-atelier-dentretien-mecanique/
http://addislighting.com/installations-led-addis-lighting/
http://addislighting.com/installations-led-addis-lighting/


directement sur le site...

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING 2017

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...

NOUVEAU SERVICE ! SAV LIGHTING TOUTE MARQUE

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
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 !

Addis Lighting vous présente son nouveau
service : le SAV MULTI-MARQUES dédié
aux produits d’éclairage. Après définition
du besoin par le client, ce service prend en
charge l’expertise technique et le chiffrage
pour la réparation de luminaires Led toutes
marques ou la rénovation d’anciens
luminaires vers la technologie Led. Raphael Gonçalves, Responsable SAV

DANS LA PRESSE ON PARLE D'ADDIS LIGHTING

Vu dans la presse !

Les projecteurs Led Azurite Champion
d'Addis Lighting font une apparition
remarquée dans le dernier numéro de LUX
Magazine !

A retrouver dans le numéro 290 page 54,
rubrique « ON AIME »

Abonnez-vous ici : www.lux-editions.fr

ADDIS FAIT SON CINEMA #mannequinchallenge

https://www.lux-editions.fr/ 


Toute l'équipe ADDIS était réunie pour
relever le #mannequinchallenge !

Réussite totale ! A voir sur Youtube...

Suivez la chaîne YouTube d'Addis

Partager Tweet +1

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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https://www.youtube.com/watch?v=KRMj2-NujRs
https://www.youtube.com/channel/UCB3u6U4hfzWjNYzHP9BPVow
https://www.youtube.com/watch?v=KRMj2-NujRs
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/0j82.html?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/0j82.html?
https://twitter.com/home?status=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/0j82.html?
https://twitter.com/home?status=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/0j82.html?
https://plus.google.com/share?url=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/0j82.html?
https://plus.google.com/share?url=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/0j82.html?

