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Ce mois-ci, dans la newsletter d’ADDIS, nous vous proposons de découvrir la toute dernière
nouveauté Addis Lighting, la dalle LED Lazuli POP, ainsi que ses dernières mises en œuvre.
Retour sur la présence d’ADDIS à la journée portes ouvertes Elecmatic 80 à Amiens.

Au sommaire

- FOCUS PRODUIT: la dalle LED LAZULI POP

- Les réalisations du mois à base de dalles LED Lazuli Pop

- Le catalogue 2017 en téléchargement

- Le calendrier des prochains événements et salons

- Retour sur la journée portes ouvertes Elecmatic 80 à

Amiens

 FOCUS PRODUIT DALLES LED LAZULI POP

NOUVEAUTE ADDIS LIGHTING !

De nouvelles dalles LED légères au design innovant, encastrables ou à suspendre

A encastrer ou à suspendre, les dalles Lazuli POP lancées par ADDIS LIGHTING sont
adaptées à l’éclairage intérieur. Avec un poids de 400 grammes et un design innovant, les
dalles Lazuli POP offrent une large gamme de couleur d’éclairement (3000°K- 6000°K) ainsi
qu’un UGR inférieur à 19. Les dalles POP de la gamme Lazuli répondent à la norme EN 62471
sur les risques photo-biologiques et leur rendement lumineux supérieur à 100lm/W donne droit

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/dalles-led-lazuli/


au CEE.

Plus d'informations sur les dalles LED LAZULI ADDIS LIGHTING ...

LES REALISATIONS DU MOIS DALLES  LED LAZULI POP

Equipement d'un supermarché

Ce supermarché avait besoin de
moderniser son éclairage. Après étude, les
dalles POP de la gamme LAZULI ont été
retenues.  Les dalles POP dont le design
est innovant, offre une certaine modernité
à ce supermarché. De plus, elles sont bien
adaptées à ce type d’éclairage grâce à leur
niveau d’UGR et leur classement en
groupe de risque 0 suivant la norme photo-
biologiques EN 62471

 
Voir plus d'images en ligne ...

Equipement d'une salle de réunion

Une des salles de réunion des locaux
d’ADDIS a été équipée avec les dalles
POP de la gamme LAZULI POP.  La faible
épaisseur des dalles POP simplifie leur
installation.

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

DOCUMENTATION CATALOGUE LIGHTING 2017
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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

EVENEMENTS ET SALONS CFIA LYON 2017

Toute l'équipe Addis sera présente au CFIA de Lyon les 21, 22 et 23 Novembre 2017 – Hall 6
Eurexpo Lyon Stand B107 pour les salons Europack/Euromanut 2017. Plus d'informations en

ligne...

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

RETOUR DE SALON JOURNEE ELECMATIC 80

Le 14 Septembre dernier ADDIS était présent à la journée portes ouvertes ETN -
ELECMATIC 80 à Amiens

Jacques Deligny, responsable distribution
ETN, devant le stand Addis Lighting
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Clara Peletier présentait nos produits
dédiés à l'éclairage LED
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