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Boîtier en aluminium extrudé haute pression.
Résistance aux UV et à la corrosion, avec une finition durable et anti-décoloration en gris 
argenté architectural ou blanc mat (peut être personnalisé selon les besoins)
Diffuseur PMMA à haute transmittance spécialement conçu pour les sources lumineuses LED 
créant des distributions d’éclairage lisses et uniformes.
Installation: encastrée, montée, suspendue.





























Spot orientable LED encastré avec moulage de haute pureté, excellente conception de dis-
sipateur thermique à durée de vie garantie, inclinaison horizontale de 360   ° à 45 ° pour une 
projection flexible.
Application: magasin de mode, présentoir de bijoux et autres zones d’éclairage d’accentua-
tion haut de gamme.

















































































LED CEILING DOWNLIGHT / 
ÉCLAIRAGE PLAFONNIER LED









































TRIMLESS CEILING DOWNLIGHT / PLAFONNIER LED À 
ENCASTRER

étapes d’installation 

















Lumière LED MR16 / AR111 en aluminium, qui avec un design simple et élégant, avec une variété de faisceau.
Différents boîtiers peuvent être choisis, remplacement parfait de l’éclairage traditionnel MR16 / AR111.

Application: hôtel étoilé, musée, salle d’exposition, centres commerciaux, chaînes de magasin....









































































Luminaire encastré à LED circulaire encastré avec boîtier en aluminium moulé sous pression avec revê-
tement en poudre blanche, dissipateur thermique spécialement conçu, diffuseur anti-éblouissement et 
électronique à efficacité énergétique séparée.
Application: Salons, couloirs, magasins, centre commercial, hôtel, chauffeur.








































































