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FONCTIONNEMENT D'UNE LED DE PUISSANCE 
Une plaquette de silicium d'un millimètre carré 
protégée par une capsule de silicone est 
alimentée en courant continu. Le passage de 
l'électricité provoque une friction des électrons 
dégageant ainsi de la lumière.

CARACTERISTIQUES PRODUITS
- Aucun dégagement d'UV.
- Aucun dégagement d’IR (infra rouge).
- Aucun dégagement frontal de chaleur.
- Pas de maintenance.
- Faible consommation.
- Possibilité d'un long câblage (plus de 30 m).
- Très basse tension.
- Courant continu.

éritable bouleversement dans notre quotidien, les semi-conducteurs se mettent à la 
lumière ! 

En effet, après la bougie, la lampe à incandescence, la LED de puissance est la troisième 
génération de lumière artificielle. Il faut bien distinguer la LED classique utilisée comme 

témoin sur nos appareils électroniques (1 Lumen pour les plus puissantes) et la LED de 
puissance que nous utilisons dans nos produits ( plus de 100 lumens ). Cette dernière nous 

permet d'avoir un flux lumineux suffisant pour l'application domestique.

HOW POWER LEDs WORK
A one-square millimetre silicon wafer
protected by a silicon capsule is
supplied with direct current. The transmission of
electricity triggers electron friction
which in turn triggers light.

PRODUCT CHARACTERISTICS
- No UV emission.
- No IR emission (infrared).
- No front heat emission.
- No maintenance.
- Energy-efficient.
- Long cords may be used (over 30 m).
- Very low voltage.
- Constant current.

Introduction

n incredible revolution is taking place in our daily lives; semiconductors are turning on 
the light !
After candles and filament lamps, power LEDs are the third generation of artificial 
light. The classical LEDs used as indicators on our electronic equipment (1 Lumen 
being the most powerful) and the high-power LEDs that we use in our products 
(over 100 lumens) are two totally different things. A power LED provides us with a 
luminous flux that is high enough to be used in domestic applications.
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Tous nos produits luminaires sont 
conformes à la norme EN 61 598 
et nos convertisseurs à la norme 
EN 61347-1, EN 61 347 - 2 - 13, EN  
55015 : 2/A1 2001, EN 61 000 - 3 - 2 
- A1/A2, EN 61 000 - 3 - 3+C. 1997 
+A1 : 2000
Our lighting fitting are 
manufactured in compliance with 
the european norme EN 60598 
and our drivers in compliance with 
the EN 61347-1, EN 61 347 - 2 - 13, 
EN  55015 : 2/A1 2001, EN 61 000 - 
3 - 2 - A1/A2, EN 61 000 - 3 - 3+C. 
1997 +A1 : 2000

M M Transformateur apte pour 
installation sur les meubles
Transformer suitable for installation 
in furniture

F Transformateur apte pour 
installation sur surfaces 
normalement inflammables
Transformer suitable for installation 
on regulary flammable surfaces

Légendes

III
Appareil en classe III, obligatoirement 
alimenté avec des tensions <50V
Classe III luminaire, suitable for 
connection to very low voltage 
circuits

Classe 2
Class 2

Fabrication
Française

Fabrication Française
Made in France

Classe 1
Class 1

Classe 1
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Température ambiante 
d’utilisation du produit
Maximum ambient tempTa

Appareil à installer seulement 
dans les intérieurs
Equipment only for indoor 
installation

Indice de protection
Protection degreeIP

Découpe
Cut-out-size

850°
Produit qui a passé le test du fil 
incandescent
The device pass the glow wire test

Equivalence halogène
Exemple : TRIO 3+ 3,5W=20W 
halogène
Equivalence of lighting
Example : TRIO 3+  3W = 30W halogen

Cône de lumière 
Lux et surface éclairée à 1,2 et 3 m
Cone of light  
Lux and surface enlightened at 1,2 
and 3 m

Indice de Rendu de Couleur (/100)
CRI /Color rendering index (/100) 

IRC

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

C
Blanc froid
Cool White

A
Ambre
Amber

B
Bleu
Blue

W
Blanc chaud
Warm White

RGB 
LED Rouge / Verte et 
Bleue séparées.
Red/Green and blue 
LED separate.

R
Rouge
Red

G

Vert
Green

Rouge / Vert et Bleu dans 
la même LED
Red/green and blu chips 
in one LED.

Full Color
RGB 

N
Blanc neutre
Neutral White



Comment peut-on comparer les lampes halogènes TBT 
avec les LED de puissance ?

Paramètres de mesure 

Lorsque l'on parle de lumière, la puissance en Watt des 
lampes est généralement utilisée comme comparatif, mais 
cette démarche est erronée. En effet, la puissance en Watt 
indique l'énergie consommée ou absorbée, mais n'indique 
pas le rendement lumineux. 
Il faut considérer en fait le lumen (lm) qui est quantité de 
lumière émise, et le lux (lx) qui indique la quantité de lumière 
sur une surface déterminée. 
La relation entre la puissance absorbée et la lumière émise 
est le rendement lumineux qui s'exprime en lumen par Watt 
(lm/w) ; cette valeur indique la quantité de lumière émise 
par unité de consommation. Le rendement lumineux d'une 
lampe halogène TBT est d'environ 15 lumens par Watt 
absorbé ; en conséquence, une lampe halogène de 10W 
produira un flux lumineux d'environ 150 lumens 
(15 lm x 10W).  Les LED de puissance de 1W, que nous utilisons, 
ont un rendement lumineux de 100 lumens par Watt absorbé. 
En consequence, la TRIO 3+  produit un flux lumineux de 
300 lm (100 lm x 3W).

Exemple :
Pour remplacer un 
systeme d’éclairage de 3 
spots halogenes de 20W 
soit 60W 
(15 lumens*60W = 
900 lumens )
Rendu lumineux des LEDs 
de 1w = 100lm/W. Nombre 
de LEDs à installer : 
9 (900 lm / 100lm/W ).

Donc en installant un 
ensemble de spots LED 
totalisant 9W, on obtiendra 
un flux comparable à 
l installation halogene de 
60W.

Les données de luminosité indiquées 
dans ce catalogue sont exprimées en Lux 
(lx) à la distance d’un mètre. La distance 
d’un mètre est importante parce qu’elle 
coïncide avec la valeur de la luminosité 
exprimée en candela (cd). Si pour un 
projet, on désire connaître la valeur de 
luminosité à des distances différentes d’ 
un mètre, il faut appliquer la formule :
Lux @ 1m / d2 où "d" est la distance 
en mètres dont on veut connaître la 

luminosité et " Lux @ 1 m " est la valeur de la luminosité indiquée 
dans le catalogue.

Exemple : Pour un module W-U111 on déclare la luminosité de 
1130 Lux à un mètre : Quelle valeur de luminosité aura-t-on à 
2 ou à 3 mètres ? : 1130 / (3x3) = 125,55 lx à 3 m 1130 / (2x2) = 
282,50 lx à 2 m
De plus, si pour un projet on désire connaître le diamètre du 
faisceau lumineux à des distances différentes d’un mètre, il faut 
multiplier le diamètre indiqué par la nouvelle distance. 
Exemple : diamètre du faisceau à 1 mètre = 0.49 m…. 
    diamètre à 2 mètres = 0,98 m (0,49 x2)
    diamètre à 3 mètres = 1.47 m (0.49 x 3)

IRC= Indice de Rendu des Couleurs. 
Cet élément est essentiel, il renseigne sur la 
qualité de la lumière émise.
Par exemple, un tube fluo ( communément 

appelé «néon») a un IRC de 60 à 65 explicant 
l’impression de lumière «sale» et peu agréable.
Un indice de 70 à 80 correspond à un rendu de 
qualité moyenne.
Un indice >80 correspond à un très bon rendu des 
couleurs.
Au delà de 90, la qualité de la lumière est 
excellente.

Icône d’équivalence d’éclairage
Ce paramètre permet une évaluation immédiate du module LED - L‘unité de mesure reglementaire est 
le lumen, son indication est obligatoire et permet de comparer plusieurs modules entre eux. Nous avons 

ajouté une donnée en Watt qui est l’équivalence halogène.
Exemple : TRIO 3W = 20W Halogène

IRC

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance



How are TBT halogen lamps compared against high-
power LEDs ?

Measurement parameters

When discussing lighting, bulb power in Watts is usually used 
for comparative purposes, but this approach is flawed. In fact, 
power in Watts indicates the energy consumed or absorbed, 
but does not indicate light produced.
Instead, it is necessary to look at lumens (lm), which indicates 
the quantity of light emitted, and lux (lx) which indicates the 
quantity of light on a given surface.
The ratio of power absorbed to light emitted is the luminous 
efficacy, which is expressed in lumens per Watt (lm/W); this 
value indicates the quantity of light emitted per unit consumed. 
The luminous efficacy of a TBT halogen bulb is approximately 
15 lumens per Watt absorbed; consequently, a 10 W halogen 
bulb will produce a luminous flux of approximately 15 lumens 
(15 lm x 10 W). The 1W LEDs that we use have a luminous 
efficacy of 100 lumens per Watt absorbed. Consequently, the 
TRIO 3+ produces a luminous flux of 300 lm (100 lm x 3 W).

Example:
To replace a lighting 
system composed of 
3*20W halogen spots,i.e 
60W (15 lumens*60W=900 
lumens).
Light output of 1W LED = 
100lm/W.
Number of LED to install: 
9 ( 900lm/100lm/W).
Therefore by installing a 

set of LED spot totaling 
9W,we will obtain a 
flux comparable to the 
installation of 60W of 
halogen bulbs.

The luminosity data provided in this 
catalogue is expressed in Lux (lx) at a 
distance of one meter.
The one-meter distance is important 
because it coincides with the luminosity 
value expressed in candelas (cd). If for a 
project, you want to know the luminosity 
value at distances other than one meter, 
the following formula must be applied :
Lux @ 1m / d2 where «d» is the distance 
in meters that you want to know the 

luminosity of and “Lux @ 1 m” is the luminosity value indicated 
in the catalogue.

Example: For a W-U111 module, the luminosity value at 1 
meter is declared to be 1130 Lux: What luminosity value will 
we have at 2 or 3 meters ? : 1130 / (3 x 3) = 125.55 Ix at 3 m 
1130 / (2 x 2) = 282.50 Ix at 2 m 
Furthermore, if for a project, you want to know the luminosity 
value at distances other than one meter, you have to multiply 
the diameter indicated by the new distance: 
Example : diameter of the beam at 1 meter = 0.49 m.... 
    diameter at 2 meters= 0.98 m (0.49 x 2) 
    diameter at 3 meters= 1.47 m (0.49 x 3).

LEDs with a color rendering index (CRI) > 
90 are a very specific grade. Thanks to this 
high quality of light, the full spectrum of 
colors comes out. These LEDs are suitable 

for interior lighting. The measurement instrument 
used is the Pocket Lux 2 Lux meter by LMT, with a 
precision of 0.5%. Be sure to note that there may 
be colors slightly different from those indicated and 
the LEDs supplied, due to induced manufacturing 
tolerances, power supply current and ambient 
temperature.

Icon of equivalence of lighting
This parameter allows an immediate evaluation of the module LED - The reglementaire unit of measure is 
the lumen, his(her,its) indication is compulsory and allows to compare several modules between them. 

We added a datum in Watt which is the halogen equivalence.
Example: TRIO 3W = 20W Halogen
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IRC

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance





Cet  ensemble  de  produits  est  à  l’avant-garde  dans  la  
technologie  des  platines  à  Led.  Pour  leur  réalisation  on  utilise  
des  LED  à  très  hautes  performances en ce qui concerne la 
sélection de couleur et l’IRC. Les LED céramiques assurent une 
dissipation de la chaleur élevée et un flux lumineux constant 
pendant le temps, selon les préscriptions d’usage ENERGYSTAR 
“commercial”. Afin d’atteindre ce résultat on utilise des matériaux 
technologiques. Par exemple : des PCB en plastique thermique 
avec des dissipateurs réalisés avec des feuilles de graphite. Les 
avantages de la combinaison de ces matériaux avec les LED 
céramiques sont nombreux : meilleure isolation, déplacement 
maximum de la chaleur, chauffage homogène sur toute la 
platine, contrainte réduite pendant la soudure, etc. 

01 Composants à led de puissance
High power LED modules
Série Trio 35   Page 12
Série Trio 3+   Page 13
Série Trio 9+   Page 14
Série Trio S   Page 15
Série U111   Page 16
Série U210   Page 17
Série Trio RGB   Page 18
Série U115   Page 19

This group of products is the ultimate technology in led modules. 
They are equipped with leds with higher performances in terms of 
colour selection and CRI. Ceramic bodied leds grant a high heat 
dissipation and a constant light flux in the time, according to the
EnergyStar “commercial” requirements. These results are achieved 
by using new technologic materials such as Thermal conductive 
plastic PCBs, which grant the best possible electrical insulation and 
the maximum heat transfer. Coupling heat sink and led board is 
obtained by a graphite sheet.
This solution has many advantages compared to traditional 
system (aluminum + silicon paste): uniform heating of the board, 
leds’ lower stress during recasting and high repeatability of thermal 
coupling.
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SéRIe TRIO 35 

Réf : x.TRIO35A
Optique 12° / 12° beam angle

Réf : x.TRIO35C
Optique 40° / 40° beam angle

lumen : 276/333

conso : 3 W = 20 W

Réf : x.TRIO35B
Optique 25° / 25° beam angle

Module à LEDs de puissance 3*1W
Adaptable dans les spots encastrables pour 
lampes dichroïques D.35mm
Optique étroit, moyen ou large

High brightness LED spot 3*1W
Suitable for being built in standard D.35mm 
downlight

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

3790

948

421

20 

40 

60 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1200

300

133

50 

100 

150 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

730

183

81

70 

140 

210 

FIII  -20° +40°

Ta IRC
>80

Produit 
disponible en Kit : 

Module + collerette 
+ driver

Available product in Kit : 
Module + collerette 

+ driver

Nécessite la commande d’un convertisseur

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W N



SéRIe  TRIO 3+ 

Réf : x.TRIO3+A
Optique 8° / 8° beam angle

Réf : x.TRIO3+B
Optique 25° / 25° beam angle

Réf : x.TRIO3+C
Optique 40° / 40° beam angle

Accessoires et Montage
Fittings and Mounting

Spot encastrable Ressort
Spring Spot ring
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lumen : 276/333

conso : 3,5 W = 20 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Module à LEDs de puissance 3*1W
Adaptables dans les collerettes pour lampes TBT, 
MR16 et GU10

High brightness LED spot 3*1W
Suitable for being built in standard D.50mm 
downlight

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

5500

1375

611

20 

40 

60 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1190

298

132

50 

100 

150 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

540

135

60

70 

140 

210 

FIII  -20° +40°

Ta IRC
>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Produit 
disponible en Kit : 

Module + collerette 
+ driver

Available product in Kit : 
Module + collerette 

+ driver C W N

A R B G



350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Réf : x.TRIO9+A
Optique 8° / 8° beam angle

28
m

m
53

m
m

45mm

50mm

SéRIe TRIO 9+ 

Accessoires et Montage
Fittings and Mounting

Ressort

Spot encastrable
Spot ring

Spring

Réf : x.TRIO9+B
Optique 25° / 25° beam angle

Réf : x.TRIO9+C
Optique 40° / 40° beam angle

lumen : 450/600

conso : 7,35 W = 35 W

Module à 3 LEDs de puissance
Adaptables dans les collerettes pour lampes TBT, 
MR16 et GU10

High brightness LED spot
Suitable for being built in standard D.50mm 
downlight

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

9000

2250

1000

20 

40 

60 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

2300

575

256

50 

100 

150 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

950

238

106

70 

140 

210 

FIII  -20° +40°

Ta IRC
>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Produit 
disponible en Kit : 

Module + collerette 
+ driver

Available product in Kit : 
Module + collerette 

+ driver

C W N

A R B G



SéRIe  TRIO S 

50 mm

45 mm

20
 m

m
53

 m
m

Réf : x.TRIO-S
Optique 60° / 60° beam angle
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350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

lumen : 625/720

conso : 9,6 W = 50 W

Module à 1 LED de puissance
Adaptable dans les spots encastrables 
pour lampes dichroïques D.50mm

High brightness LED spot
Suitable for being built in standard 
D.50mm downlight

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

805

201

89

90 

180 

270 

FIII  -20° +40°

Ta IRC
>80

Produit 
disponible en Kit : 

Module + collerette 
+ driver

Available product in Kit : 
Module + collerette 

+ driver

Livré avec convertisseur

C W N



SéRIe u111  

Réf : x.U111

Accessoires et Montage
Fittings and Mounting

lumen : 1050/1400

conso : 16W = 80 W

Module à 7 LEDs de puissance
Adaptables dans les spots encastrables pour 
lampes AR111
Optique réglable de 20 à 60°

High brightness 7 LEDs spot
Suitable for being built in standard AR111 downlight
Built in adjustable lens from 20° to 60°

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1980

495

220

70 

140 

210 

FIII  -20° +40°

Ta IRC
>80

Produit 
disponible en Kit : 

Module + collerette 
+ driver

Available product in Kit : 
Module + collerette 

+ driver

Nécessite la commande d’un convertisseur

111 mm

50 mm

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W N



SéRIe u210 

Réf : x.U210
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lumen : 1125/1300

conso : 22 W = 100 W

Module à 1 LED de puissance
Adaptables dans les spots encastrables pour 
lampes AR111

High brightness LED spot
Suitable for being built in standard AR111 downlight

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1200

300

133

90 

180 

270 

FIII  -20° +40°

Ta IRC
>80

Produit 
disponible en Kit : 

Module + collerette 
+ driver

Available product in Kit : 
Module + collerette 

+ driver

Nécessite la commande d’un convertisseur

94 mm

111 mm

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W N



SéRIe TRIO RGB 

Réf : TRIORGB.A
Optique 8° / 8° beam angle

Réf : TRIORGB.B
Optique 25° / 25° beam angle

Réf : TRIORGB.C
Optique 40° / 40° beam angle

Accessoires et Montage

Ressort

Spot encastrable

0,3 m
F

M
Fittings and Mounting

Spring

Spot ring

lumen : 170

conso : 3 W = 30 W

Module à LEDs de puissance RGB 3*1W
Livré équipé de 2 câbles de 30cm avec 
connecteurs 4 pôles
Adaptables dans les collerettes pour lampes TBT / 
GU10 D.50mm

LED spot 3*1W RGB
Supplied with 2*30cm easy connect cable
Suitable for being built in standard D.50mm 
downlight

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1600

400

178

20 

40 

60 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

400

100

44

50 

100 

150 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

140

35

16

70 

140 

210 

RGB FIII  -20° +40°

Ta

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Nécessite la commande d’un convertisseur

RGB 



SéRIe u115

Réf : F-U115
Optique 30°  / 30° beam angle

Réf : F-U115
Optique 45°  / 45° beam angle

Accessoires et Montage
Fittings and Mounting
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lumen : 525

conso : 16 W = 30 W

Module à LEDs de puissance RGB
Livré équipé de 2 câbles de 30cm avec connecteurs 
4 pôles
Adaptables dans les spots encastrables pour lampes 
AR111

LED spot RGB full color
Supplied with 2*30cm easy connect cable
Suitable for being built in standard AR111 downlight

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

620

155

69

50 

100 

150 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

400

100

44

70 

140 

210 

FIII  -20° +40°

Ta

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

F

Nécessite la commande d’un convertisseur

63 mm

111 mm

Full Color
RGB 





Créez vos plus beaux décors.
Donnez un aspect chic et raffiné à vos intérieurs et extérieurs grâce 
aux rubans LED Flexiluce.
Avec leur simplicité d’utilisation, les rubans LED Flexiluce, trouveront 
place dans n’importe laquelle de vos installations.
Notre large gamme, du blanc cosy  très chaud, au blanc froid 
moderne, ou encore la fantaisie des rubans RGB avec changement 
de couleurs, vous permettra de trouver exactement ce qui vous 
correspond.
La nouvelle gamme EVOLUCE créée pour les rubans LED, permet 
une utilisation dans encore plus de domaines.
En effet, la réglette en alu et son optique en polycarbonate, finalisera 
votre installation pour un rendu beaucoup plus esthétique.

Create your most beautiful decorations.
Give an aspect smart and refined in your inside and outsides thanks 
to ribbons LED Flexiluce.
With their simplicity of use, ribbon LED Flexiluce, will find place in any 
of your installations.
Our wide range, of the very hot cosy white, in the white modern 
cold, or still the whim of ribbons RGB with change of colors, will allow 
you to find exactly what corresponds to you.
The new range EVOLUCE created for ribbons LED, allows a use in 
some more of domains.
Indeed, the slide alu and its optics it polycarbonate, will finalize your 
installation for a much more aesthetic depiction.

02 Ruban LED Flexiluce
LED strip Flexiluce

Découvrez 
notre documention
Discover 
our documentation 
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Tendance et élégance sont les maîtres-mots pour notre 
nouvelle gamme d’éclairages intérieurs LED. Idéals pour les 
intérieurs modernes, mêlant simplicité et originalité, ils sont le 
reflet d’aujourd’hui… et de demain !

Key trends and elegance sum up our new range of LED interior 
lighting. Ideal for modern interiors mixing simplicity and originality. 
They are the essence of today...

03 Luminaires intérieurs
Indoor lighting
Série Zoom   Page 24 à 25 
Série Pro 2 Watt  Page 26 à 29  
Série Power 3 W  Page 30 à 31
Série Appliques Tableau Page 32 à 34
Série Neo   Page 35 
Série Evolight   Page 36 à 37
Série Snake   Page 38
Série Radar / Sonar  Page 39
Série Fan / Micro  Page 40
Série Mini   Page 41
Série Mono +   Page 42
Série Mono RBG  Page 43
Série Miura 1   Page 44
Série Miura 3   Page 45
Série Slice   Page 46
Série Skylight   Page 47
Série Câbles   Page 48 à 49
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SéRIe zOOm 

Réf : x.47 30 1
Applique 1W sur flexible 320mm
Convertisseur et inter on/off intégrés
Fixation sur patère. Optique réglable de 8 à 60
1W wall-mounted LED reading lamps with brackets for 
mounting. Driver and switch on the base. 
Sliding lense diffusing 8 to 60.

Réf : x.47 31 1
Applique 1w sur flexible 320mm
Convertisseur et inter on/off intégrés
Fixation sur plaque sans vis apparente
1W wall-mounted LED reading lamps
with no-screw-visible wall-pegs for mounting
Driver and switch

lumen : 90/110

conso : 1 W = 8 W

lumen : 90/110

conso : 1 W = 8 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Finitions / Finishes

LT
Laiton brossé
Brushed brass

 AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

PM
Laiton patiné mat

Bronze

F  -20° +40°

Ta
Fabrication
Française

850°Classe 1
IRC
>80

65*45 mm

14

Flex 320*D7mm

 3

90*60

24

14

Flex 320*D7mm

85*55



SéRIe  zOOm  

La gamme ZOOM est équipée d’une optique mobile coulissante, 
ce qui permet d’offrir un cône de lumière allant de 10 à 60 degrés. 
La dernière génération de LED a été intégrée sur un support 
très réduit (la tête est à 14mm de diamètre), offrant un rapport 
luminosité/consommation/ maintenance unique :
- Un flux de 100 lumens
- Une consommation limitée à 1W

ZOOM collection products are equipped with sliding mobile lenses, 
diffusing 10 to 60 degree cones of light.
Latest generation LED are incorporated in an extremely small-scale 
base (14 mm diameter head size), offering exceptional luminous 
efficacy / consumption / maintenance ratio.
- 100 lumens light output
- Consumption is only 1W

25

Réf : x.67 30 1
Lampe à LED 1W
Convertisseur déporté sur prise
1W table LED reading lamps
Driver on the plug 14

Fl
ex

 4
20

*D
7m

m

105

lumen : 90/110

conso : 1 W = 8 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Finitions / Finishes

LT
Laiton brossé
Brushed brass

 AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

PM
Laiton patiné mat

Bronze

 -20° +40°

Ta
Fabrication
Française

850° IRC
>80



SéRIe pRO 2 waTT 

24

35

Flex D11 mm

85*
55

Réf : W46 20 1
Applique 2W sur flexible 20 / 30 ou 40cm
Convertisseur et inter on/off intégrés
Fixation sur patère. LED blanc chaud
2W wall-mounted LED reading lamps
with brackets for mounting
Driver and switch on the base. Warm white LED

Réf : W46 20 2
Applique mixte E.27 et LED 2W
Convertisseur et 2 inters intégrés
Fixation sur patère. LED blanc chaud.
E27 wall lamp with 2W LED reading 
lamp with brackets for mounting
Driver and 2 switchs on the base. Warm 
white LED

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W

Finitions / Finishes

 CH
Chrome
Chrome

LT
Laiton brossé
Brushed brass

AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

Fabrication
Française

F Classe 1
 -20° +40°

Ta 850° IRC
>90

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W+ E.27

25

  

220*100

Flex D11 mm
35



SéRIe pRO 2 waTT 

Réf : W46 21 2
Applique mixte E.27 et LED 2W. Convertisseur et inters intégrés
Fixation sur plaque sans vis apparente. Led blanc chaud.
E27 wall lamp with 2W LED reading lamp with brackets for mounting
Driver and 2 switchs on the base. Warm white LED.

Réf : W46 21 1
Applique 2W sur flexible 20 / 30 ou 40cm
Convertisseur on/off intégrés. Fixation sur plaque 
sans vis apparente. Led blanc chaud
2W wall-mounted LED reading lamps
with no-screw-visible wall-pegs for mounting. Driver 
and switch. Warm white LED. 

150*80mm

27

Finitions / Finishes

 CH
Chrome
Chrome

LT
Laiton brossé
Brushed brass

AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

Fabrication
Française

F Classe 1
 -20° +40°

Ta 850° IRC
>90

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W+ E.27

65*45 mm

3 mm

35

Flex D11 mm

90*60

 

220*100

2 mm

Flex D11 mm
35



SéRIe pRO 2 waTT 

Réf : W46 22 1 AB
Applique 2W sur bras articulés
Convertisseur et inter intégrés
Fixation sur patère. LED blanc chaud
2W wall-mounted LED reading lamp with 
articulated arms. Brackets for mounting
Driver and swith on the base. Warm white LED

Réf : W46 22 1 LT
Applique 2W sur bras articulés
Convertisseur et inter intégrés
Fixation sur patère. LED blanc chaud
2W wall-mounted LED reading lamp with 
articulated arms. Brackets for mounting
Driver and swith on the base. Warm white LED.

Alu brossé
Brushed 

aluminium

Finitions / Finishes

AB LT
Laiton brossé
Brushed brass

Fabrication
Française

F Classe 1
 -20° +40°

Ta 850° IRC
>90

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W

24 mm

85*55 mm

460 mm



SéRIe pRO 2 waTT 

Réf : W56 20 1
Liseuse haute LED 2W. Convertisseur déporté sur prise. LED 
blanc chaud.
2W LED lamp Driver on the plug. Warm white LED.

Réf : W66 20 1
Lampe LED 2W. Convertisseur déporté 
sur prise. LED blanc chaud
2W LED table lamp. Driver on the plug. 
Warm white LED

29

Finitions / Finishes

B/CH
Blanc brillant + chrome

Ice white + chrome

N/CH
Noir mat + chrome mat
Black + matt chrome

LT
Laiton brossé
Brushed brass

Alu brossé
Brushed 

aluminium

AB

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W

lumen : 140/160

conso : 2 W = 10 W

105*105

50cm

125*125

1m40

Fabrication
Française  -20° +40°

Ta 850° IRC
>90



Réf : W45 10 1
Applique 3W sur flexible 40cm
Convertisseur et inter intégrés
Fixation sur patère. LED blanc chaud
3W wall-mounted LED reading lamp
with brackets for mounting
Driver and switch on the base. Warm white LED.

SéRIe pOweR 3w

Réf : W45 11 1
Applique 3W sur flexible 40 cm
Convertisseur et inter intégrés
Fixation sur plaque sans vis apparente. LED blanc chaud.
3W wall-mounted LED reading lamp 
with no-screw-visible wall-pegs for mounting
Driver and switch . Warm white LED. Finitions / Finishes

LT
Laiton brossé
Brushed brass

AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

lumen : 180/210

conso : 3 W = 12 W

lumen : 180/210

conso : 3W = 12 W

Fabrication
Française

F Classe 1
 -20° +40°

Ta 850° IRC
>90

3

90*60

35

65*45 mm

24

85*55

425



SéRIe  pOweR 3w

Réf : W65 20 1
Spot 3W sur rotule directionnelle. Convertisseur déporté sur prise. LED blanc 
chaud.
3W spotlight with multidirectional swivel Driver on the plug. Warm white LED

48 50

85

Réf : W65 10 1
Lampe LED 3W
Convertisseur déporté sur prise. LED blanc chaud.
3W LED table lamp
Driver on the plug. Warm white LED.

415

120

105

31

lumen : 180/210

conso : 3 W = 12 W
Finitions / Finishes

LT
Laiton brossé
Brushed brass

AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

Fabrication
Française

 -20° +40°

Ta 850° IRC
>90

lumen : 180/210

conso : 3 W = 12 W



SéRIe appLIqueS TaBLeau

Réf : x.42 01 
Applique tableau avec ruban LED IRC>90
fixation sur patère
LED picture wall-light with strip CRI>90
brackets for mounting

lumen : 1000/m

conso : 1,5 W = 10 W 
(valeur pour 10 cm)

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

180 mm

130 mm

 -20° +45°

Ta 850° IRC
>95F Classe 1

200/300/400/500/600 mm

110 mm

63 m
m

130 m
m

Modèle disponible dans les tailles 
suivantes : 20,30,40,50 et 60 cm
Wall-light are available on this size : 
20,30,40,50 et 60 cm

Tailles/ Sizes

Fabrication
Française

LT
Laiton brossé
Brushed Brass

NK
Nickel
Nickel

N
Noir Mat

Black Matt

Finitions / Finishes

CH
Chrome
Chrome

LP
Laiton Patiné
Antique Brass



SéRIe  appLIqueS TaBLeau 33

Réf : x.42 02 
Applique tableau avec ruban LED IRC>90
fixation déportée derrière tableau
LED picture wall-light with strip CRI>90
fastening system behind the paint

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

 -20° +45°

Ta 850° IRC
>95F Classe 1

lumen : 1000/m

conso : 1,5 W = 10 W 
(valeur pour 10 cm)

300 mm

200 mm

56 mm

300 mm

150 mm

Modèle disponible dans les tailles 
suivantes : 20,30,40,50 et 60 cm
Wall-light are available on this size : 
20,30,40,50 et 60 cm

Tailles/ Sizes

Fabrication
Française

LT
Laiton brossé
Brushed Brass

NK
Nickel
Nickel

N
Noir Mat

Black Matt

Finitions / Finishes

CH
Chrome
Chrome

LP
Laiton patiné
Antique Brass



SéRIe appLIqueS TaBLeau

Réf : W45 01 2
Applique tableau à LEDs. LED blanc 
chaud.
LED picture wall-light for paint 50*40cm. 
Warm white LED.

138

60
35

300

138

60
35

450
Réf : W45 01 3
Applique tableau à LEDs.
LED blanc chaud
LED picture wall-light for paint 
70*45cm. 
Warm white LED.

Puissantes et économiques, ces appliques 
n'emettent pas d'ultra violet et ne dégagent 
pas de chaleur... 
L'éclairage idéal pour une toile.

Deux finitions : Laiton brossé et aluminium 
brossé.

Powerful and energy-efficient, these picture 
wall lamps are ultra-violet free and do not 
emit any heat...
The perfect lighting for a work of art.

Available in Brushed brass and brushed 
aluminium.

lumen : 360

conso : 6 W = 40 W

lumen : 540

conso : 9 W = 60 W

F
Fabrication
Française  -20° +45°

Ta 850° IRC
>90

LT
Laiton brossé
Brushed brass

AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

Finitions / Finishes



SéRIe neO 

Réf : NEO 1
Applique 4W à éclairage indirect
4W wall-lamp with indirect light

210

21
0

35

lumen : 220/280

conso : 4 W = 20 W

Réf : NEO 2
Applique 4W à éclairage indirect avec liseuse 2W
4W wall-lamp indirect light with 2W reading lamp

lumen : 220/280
lumen : 140/160

conso : 6 W = 20 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W F

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Fabrication
Française

Classe 1
 -20° +40°

Ta 850° IRC
>80F

Finitions / Finishes

 CH
Chrome
Chrome

AB
Alu brossé
Brushed 

aluminium

 

Flex D11 long 200 mm

210

210

35



SéRIe evOLIGhT

Réf : x.62 32 1 AB
Lampe articulée à LEDs SMD haut rendement
LED articulated lamp with high output SMD LEDs

lumen : 470/540

conso : 6 W = 50 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Réf :x.62 31 1 AB
Lampe articulée à LEDs SMD haut rendement
LED articulated lamp with high output SMD LEDs

Fabrication
Française  -20° +45°

Ta 850° IRC
>75

160*100 mm

max 350 mm

220*140 mm

max 800 mm

35 cm

50 cm

65 cm

Surface éclairée 
en cmLux Distance

650

360

202

60

70

80



SéRIe evOLIGhT 

Réf : x.52 31 1 AB
Lampe articulée à LEDs SMD haut rendement
LED articulated lamp with high output SMD LEDs

37

lumen : 470/540

conso : 6 W = 50 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W

Fabrication
Française  -20° +40°

Ta 850° IRC
>75

250*150 mm

max 1300 mm

35 cm

50 cm

65 cm

Surface éclairée 
en cmLux Distance

650

360

202

60

70

80



SéRIe SnaKe

Réf : SNAKE 1N
Lampe à LED haut rendement. Finition noir perle. LED blanc chaud
High power LED desk lamp. Finish black perl. Warm white LED.

Réf : SNAKE 1B
Finition blanc banquise. LED blanc chaud.
Finish ice white. Warm white LED.

17cm

59
cm

45cm

Variateur tactile intégré
Integrated touch dimmer.

lumen : 630

conso : 9,2 W = >50 W

Finitions / Finishes

Classe 1
 -20° +40°

Ta IRC
>80

35 cm

50 cm

65 cm

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1035

515

260

60

80

100



SéRIe RaDaR / SOnaR 39

Réf : Radar
Spot projecteur équipé du module U111, également 
disponible en version 2 et 3 spots.
Floodlight built with the U111 module.
Available with 2 and 3 spots.

Réf : Sonar
Spot projecteur équipé du module U210, 
également disponible en version 2 et 3 spots.
Floodlight built with the U210 module.
Available with 2 and 3 spots.

lumen : 1125/1300

conso : 22 W = 100 W

lumen : 1050/1400

conso : 16 W = 80 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1980

495

220

70 

140 

210 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1200

300

133

90 

180 

270 

 -20° +40°

Ta IRC
>80

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W N



SéRIe Fan / mIcRO

Réf : C.FAN
Applique déco à 1 LED de puissance 2W 
LED decorative wall Lamp.       

lumen : 120

conso : 2 W = 15 W

Réf : x.MICRO
Mini encastré à LED 1W
1W little LED spot

lumen : 90/110

conso : 1 W = 10 W

NS
Noir Sablé
Dark sand

Finitions / Finishes

AB
Alu brossé

Aluminium brushed

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

Fabrication
Française  -20° +40°

Ta
FIII 850°

16 mm

IRC
>80

Classe 1
 -20° +40°

Ta 850° IRC
>70F

Nécessite la commande d’un convertisseur

30

0 18



SéRIe mInI 41

10
m

m

24mm

32mm

Réf : x.MINI+ 
Encastré à LED 1W avec enjoliveur 
(noir/blanc/gris argenté).
Sans optique, la lumière est diffusé à 180°
1W little LED spot with hub cap. Without beam angle

lumen : 90/110

conso : 1 W = 10 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

24

6

3

93 

186 

279 

 -20° +40°

TaFIII 850°
25,5 mm

IRC
>80

Livré équipé d’un enjoliveur dont il faut préciser 
la couleur
Thanks to specify the hub cap colour.

Enjoliveurs/Hub cap

Nécessite la commande d’un convertisseur



SéRIe mOnO+ 

Réf : x.MONO+
Spot encastré à LED 1W
Câblé avec 25cm de fil. 
1W LED spot
Supplied with 25cm cable

0 25

0 35

25

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

lumen : 80/100

conso : 1 W = 10 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

520

130

58

25 

50 

75

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

260

65

29

50

100 

150

 -20° +40°
Fabrication
Française

Ta
FIII 850°

30 mm

IRC
>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Optique 15°

Optique 30°



SéRIe mOnO RGB 

Réf : F.MONO+
Spot encastré à LED 1W RGB
Câblé avec 25cm de fil RGB. 
Optique 30°
1W LED spot RGB
Supplied with 25cm cable
30° beam angle

0 30

0 40

25

43

lumen : 105

conso : 3 W = 10 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. F

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

260

65

29

50

100 

150

Nécessite la commande d’un convertisseur

850°
Fabrication
Française  -20° +40°

Ta
FIII

35 mm
Full Color

RGB 



SéRIe mIuRa 1 

90 31

9
0

Réf : x.MIURA 1xx 
Encastré de balisage à LED 1W
1W resseced wall light

lumen : 80/100

conso : 1 W = 8 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

PM 
Rouille + reflecteur chrome
Bronze + chrome reflector

CH
Chrome + reflecteur chrome

Chrome
NK

Nickel mat + reflecteur chrome
Brushed nickel + chrome reflector

Finitions / Finishes

Fabrication
Française  -20° +45°

Ta
FIII 65*65mm

IRC
>80

Nécessite la commande d’un convertisseur



SéRIe mIuRa 3

Réf : x.MIURA 3xx 
Encastré de balisage à LED 2W
Finition chrome
2W resseced wall light

30

235

80

45

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

lumen : 140/160

conso : 2 W = 12 W

Fabrication
Française  -20° +45°

Ta
FIII 220*70mm

IRC
>80

Nécessite la commande d’un convertisseur



SéRIe SLIce

Réf : SLICE 45/70 
Suspension étanche IP65 pour le remplacement de 
luminaires 2*58W fluo.
Utilisation typique : bureaux, usines, supermarchés....
Suspension IP65 ideal replacement for fluo waterproof 
fitting 2*58W.
Typical applications : offices,manufacturies, 
supermakets...

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. N

lumen : 2855

conso : 45 W = 200 W

SLICE 45

lumen : 4430

conso : 70 W = 300 W

SLICE 70

2 systèmes de fixation :
un kit plafond avec pattes de fixation 

un kit de suspension au plafond

2 fixation system :
Suspension kit or ceiling kit

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en m2Lux Distance

1000

250

110

9 

18 

27 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en m2Lux Distance

1552

388

172

9 

18 

27 

Classe 1 850° IP 65
 -20° +40°

Ta
F

IRC
>75



SéRIe SKYLIGhT 47

Réf : W37 01 9
Plafonnier à LEDs 9*2W
Pour une pièce de 9 à 12m². Structure en aluminium et verre
Suitable for a 9 to 12 sqm

180

65

270

Réf : W37 01 28
Plafonnier à LEDs 28*2W
Pour une pièce de 15 à 20m². Structure en aluminium et 
verre
Suitable for a 15 to 20 sqm

370

520

90

La série Skylight permet d'éclairer des pièces à vivre avec 
une qualité de lumière comparable à l'halogène avec 
une consommation  électrique divisée par 5.

The Skylight series offers living spaces a quality of light 
comparable to halogens and power consumption 
divided by 5.

lumen : 1250

conso : 18 W = 100 W

lumen : 3900

conso : 56 W = 350 W

Classe 1
 -20° +40°

Ta 850°
Fabrication
Française

IRC
>90



SéRIe câBLeS 

55 0 
34

m
m

232 m
m

58mm

0 54m
m

Réf : LED X 101
Fixation Jack
LED spot with the Quick Jack connector.

Réf : LED X 301
Fixation Jack
LED spot with the Quick Jack connector.

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

lumen : 80/100

conso : 1 W = 10 W

lumen : 240/300

conso : 3,5 W = 20 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

370

93

41

36

 72

108

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

940

235

104

50

100

150

 -20° +40°

Ta
III Aluminium

IRC
>80



150mm

108m
m

27m
m

Réf : LED X 601
Fixation directe sur câble 12 V
direct mounting on 12V cable.

SéRIe câBLeS 

Réf : WL-P060
Intermédiaires (qté 2 )Base 48mm / H. 60mm
Ceiling or wall mount.

Réf : WL-P100
Intermédiaires (qté 2 )
Base 48mm / H. 100mm
Ceiling or wall mount.

Réf : WL-E01
Adaptateur Jack
entre-axe: 50 à 175mm
Quick Jack adaptor

Réf : WL-P01
Tendeurs (qté 2 ) Base 48mm / H. 60mm
Turnbuckle.

Laiton
chromé

Laiton
chromé

Laiton
chromé

Laiton
chromé

49

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

C W

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

lumen : 480/600

conso : 7 W = 35 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

880

220

98

80

160

240

 -20° +40°

Ta
III Aluminium

IRC
>80





Habillez de lumières tous vos extérieurs (façades, jardin ou 
bassin) avec notre nouvelle gamme de luminaires LED.
Certains modèles ont été spécialement conçus pour être utilisés 
sous l’eau.

Dress your exteriors with light (facades, garden or pond) with 
our new range of LED lights.
Certain models have been specifically designed for underwater 
use.
Lighting solutions, most suited to your needs.

04 Luminaires extérieurs
Outdoor lighting
Série Floor / Eko  Page 52
Série Drive   Page 53
Série Bury   Page 54 à 55
Série Ground / Quatro Page 56 à 57
Série Aqua   Page 58 à 60
Série Shark   Page 61 à 63
Série Pic   Page 64 à 65
Série Projo   Page 66
Série City   Page 67
Série Moonstone i  Page 68
Série Urban   Page 69

51



SéRIe FLOOR / eKO

Réf : x.FLOOR
Encastré de balisage, sans optique, 
lumière diffusée à 180°. Pietinable
Hidding resseced ground spotlight, 
without optic, light is diffused at 180°. 
Steppable

8 mm
5 mm

30mm

10mm

1mètre de câble

lumen : 80/100

conso : 1 W = 10 W

Réf : x.EKO
Encastré de balisage pour sol / mur / 
plafond Inox 316L IP68 LED 1W
Decorative resseced ground spotlight.
Suitable for floor, wall or ceiling.

35

lumen : 80/100

conso : 1 W = 10 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. C B

III  -20° +40°

Ta

25.5 mm

inox
316 LIP 68

 -20° +40°

Ta
III 10 mm

IP 66 IRC
>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Nécessite la commande d’un convertisseur

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G



SéRIe DRIve 53

lumen : 280

conso : 3 W = 20 W

Réf : x.DRIVE
Encastré de sol, éclairage par les côtés
Ground spotlight, lighting by side openings

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. W

III  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 68 IRC

>8060 mm

Nécessite la commande d’un convertisseur

3

 

M

61

 

m
m

0 88 mm



Réf : x.BURY 2
Encastré à LED 1W 
Collerette inox carrée livrée avec boîte d’encastrement
Recessed ground spotlight. Aluminium casing, stainless steel 
flange. Supplied with outer casing.

45

2

45x45

D.34

SéRIe BuRY 1 & 2 ///

Réf : x.BURY 1
Encastré à LED 1W
Collerette inox ronde livrée avec boîte d’encastrement
Recessed ground spotlight. Aluminium casing, stainless 
steel flange. Supplied with outer casing.

45

2

D.43

D.34

lumen : 60/80

conso : 1 W = 8 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. C W B

lumen : 60/80

conso : 1 W = 8 W

38 mmIII  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 67 IRC

>80

Nécessite la commande d’un convertisseur



SéRIe BuRY 3 RGB & 4 55

Réf : x.BURY 3
Encastré à LED 1W 
Livré avec boîte d’encastrement
Resseced ground spotlight  
Aluminium casing, stainless steel flange

35 mm

lumen : 80/100

conso : 1 W = 8 W

Réf : x.BURY 4
Encastré à LED 1W 
Resseced ground spotlight 
Aluminium casing, stainless steel flange

lumen : 80/100

conso : 1 W = 8 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. C W B

0 45

12
11

00

IRC
>80

Fabrication
Française

III  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 67

36 mm

Nécessite la commande d’un convertisseur

50

3

D.40

D.32

Full Color
RGB 

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

F



SéRIe GROunD / quaTRO SéRIe GROunD 7

Réf : x.GROUND
Encastrable à LED 3*1W
Collerette inox ronde. Livré avec pot 
d’encastrement.
Recessed ground spotlight. Aluminium casing, 
stainless steel flange. Supplied with outer casing.

Réf : x.QUATRO
Encastrable à LED 3*1W
Collerette inox carrée. Livré avec pot 
d’encastrement.
Recessed drive-over spotlight. Aluminium casing, 
square stainless steel flange. 

lumen : 276/333

conso : 3,5 W = 20 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

RGB 

GROUND  0 85 / QUATRO 85*85/

3

64

21

Optique 12° Optique 30°

Optique 45°

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

2130

533

237

20

40

60

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

690

173

77

50

100

150

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

225

56

25

70

140

210

Fabrication
Française 78,5 mmIII  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 67 IRC

>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

RGB 



SéRIe GROunD / quaTRO SéRIe GROunD 7 57

Réf : x.GROUND 7
Encastré à LED 7*1W
Collerette ronde inox 316L. 
Livré avec pot d’encastrement.
Recessed ground spotlight. Aluminium casing, 
316L stainless steel flange

lumen : 1050/1400

conso : 16 W = 80 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1980

495

220

70

140

210

Fabrication
Française 40 mmIII  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 67 IRC

>80

110 mm

diamètre 180 mm

Nécessite la commande d’un convertisseur

Full Color
RGB 

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

F



SéRIe aqua 1 SéRIe aqua 3

Réf : x.AQUA 1
Encastré de sol 1W avec optique 10°. 
Fixation par ressort ou vissage
Pot d’encastrement en supplément
1W LED spotlight. Outer casing is not inclued

36
1100

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. C W B

lumen : 80/110

conso : 1 W = 10 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

980

245

109

20

40

60

31,5 mmIII  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 68 IRC

>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Optique 10°



SéRIe aqua 1 SéRIe aqua 3 59
47

3M
1.7

Réf : x.AQUA 3
Encastré de sol 3*1W LED avec optique 30°. 
Fixation par ressort ou vissage. Pot d’encastrement 
en supplément
3*1W LED spotlight . Outer casing is not included
Outer casing is not included.

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. C W

lumen : 280/340

conso : 3,5 W = 20 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

450

113

50

80

160

240

III  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 68

65 mm

IRC
>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Optique 30°



SéRIe aqua 6 SéRIe ShaRK 1

Réf : x.AQUA 6
Encastré de sol 6*1W LED inox 316L IP68. Dispo en optique 10 
ou 40°
6*1W LED spotlight  316L IP68. 2 different optics 10 or 40°

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. W

lumen : 560

conso : 7 W = 35 W

 0 96 mm

47
 m

m
3 

M
1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

7500

1875

833

80

160

240

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

900

225

100

120

240

360

85 mmIII  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 68 IRC

>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Optique 10°

Optique 40°



SéRIe aqua 6 SéRIe ShaRK 1 61

Réf : x.SHARK 1
Spot orientable inox  1*3W 
LED RGB optique 40°
1*3W LED pond light 
40° beam angle

lumen : 105

conso : 3 W = 15 W

III  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 68

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

260

65

29

50

100 

150

Nécessite la commande d’un convertisseur

Full Color
RGB 

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. F

Optique 40°



SéRIe ShaRK 3 SéRIe ShaRK 6

Réf : SHARK 3
Spot orientable 3*1W LED
3*1W LED pound light

70mm 70mm

3M

50mm

350˚

360˚

89
m

m

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. W

lumen : 280

conso : 3,5 W = 20 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

450

113

50

80

160

240

III  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 68 IRC

>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Optique 30°



SéRIe ShaRK 3 SéRIe ShaRK 6 63

Réf : x.SHARK 6
Spot orientable 6*1W LED. Optique 40° 
6*1W LED pound light

lumen : 560

conso : 7 W = 35 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

900

225

100

100

200

300

III  -20° +40°

Ta inox
316 LIP 68 IRC

>80

Nécessite la commande d’un convertisseur

Optique 40°



SéRIe pIcS pLanTeS

Réf : x. PIC3P
3*1W. Dispo en optique 8/25 ou 40°
Toutes couleurs de LED y compris RGB
3*1W. Available in all LED colors and 3 different optics 12°/30° and 45°.

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

RGB 

lumen : 276/333

conso : 3,5 W = 20W

III  -20° +40

Ta
IP 65 IRC

>80

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

5500

1375

611

20 

40 

60 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1190

298

132

50 

100 

150 

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

540

135

60

70 

140 

210 

Optique 8° Optique 25°

Optique 40°

Nécessite la commande d’un convertisseur

RGB 



65SéRIe pIcS pLanTeS

Réf : C PIC3
3*1W Optique 38°
Blanc froid uniquement. Livré avec 1M50 de 
câble neoprene
3*1W optic 38°.
Supplied with 1M50 cable neoprene.

Réf : C PIC6
6*1W Optique 38°
Blanc froid uniquement. Livré avec 1M50 de câble neoprene.
6*1W optic 38°. Supplied with 1M50 cable neoprene.

65

lumen : 300

conso : 3,5 W = 20 W

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. C

lumen : 600

conso : 7 W = 35 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1250

313

139

50

100

150

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1250

313

139

80

160

240

III  -20° +40°

Ta
IP 65 IRC

>80

250 mm

0 71 mm

301 mm

0 106 mm

Nécessite la commande d’un convertisseur



SéRIe pROJO 15 / pROJO 27

Réf : PROJO15
Projecteur 15*1W LED toute optique 
15W flood light.

Epoxy finishes
Finitions EpoxyRéf : PROJO27

Projecteur 27*1W LED toute optique
27W flood light  

Idéal pour l'éclairage d'une façade, le Projo15 offre 
un rendu impressionnant pour une consommation 
réduite à seulement 15W.

Ideal for lighting a façade, Projo15 offers extraordinary 
light diffusion for just 15W consumption.

1

4

2

2

7

0

185

PROFONDEUR 140

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code.

C W A

R B G

RGB 

lumen : 1380/1665

conso : 15 W = 150 W

lumen : 2484/2997

conso : 27 W = 250 W

Fabrication
Française

III  -20° +40°

Ta
IP 65 IRC

>80

3 types d’optiques disponibles 8/25 et 40°

RGB 



65SéRIe cITY 67

Réf : N. CITY
Projecteur orientable à LED haute puissance. Blanc neutre 4000 K.
Adjustable LED high power projector. Neutral white 4000 K

lumen : 1500

conso : 22 W = 150 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1100

275

122

50

100

150

150

180

CITY 15

200

230

CITY 22
240

280

CITY 50

lumen : 1000

conso : 15 W = 100 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1100

275

122

50

100

150

lumen : 3000

conso : 50 W = 250 W

1 m

2 m

3 m

Surface éclairée 
en cmLux Distance

1100

275

122

50

100

150

III  -20° +50°

Ta
IP 65 IRC

>80



SéRIe mOOnSTOne I

Réf : x.MOONSTONE-i
Projecteur lèche mur à 72 LED SMD pour un flux 
puissant et homogène.
Wallwasher built with 72 SMD LED creating an powerfull and 
homogeneous light.

Vue arrière
Back side

34

26

1000

350 mA
3 led 1W

3000 K
440

Lux@1m (cd)

5000 K
480

Lux@1m (cd)

19W/28W

70 cm
45°

Lors de la commande, 
remplacer le " x " par le code 
couleur de la LED.
When ordering,
replace the «x» by the LED
colour code. C F

lumen : 1200

conso : 30 W = 120 W

Nécessite la commande d’un convertisseur

III  -20° +40°

Ta
IP 65 IRC

>75Full Color
RGB 



65SéRIe uRBan 69

Réf : x.URBAN 1
Lampadaire à LED pour des mats de D60mm
Finition Epoxy gris 
LED street light for pole D60mm
Epoxy grey painting

220

500

lumen : 3150

conso : 37 W = 300 W

Réf : x.URBAN 2
Lampadaire à LED pour des mats D65mm
Finition Epoxy gris
LED street light for pole D65mm
Epoxy grey painting

300

800

lumen : 6300

conso : 74 W = 600 W

40°

0,5 m

>40°

0,5 m

>40°

Classe 1
 -20° +50°

Ta IP 65

> 120˚

> 140˚

Informations plus techniques sur demande
More technical information on request





05 Convertisseurs & Pièces
LED driver

Il faut utiliser les convertisseurs à courant 
constant uniquement pour les LED de 
puissance qui ont le même courant indiqué sur 
les convertisseurs. Le nombre maximum de LED 
que nous pouvons connecter au convertisseur 
dépend de la typologie des LED à brancher. La 
tension standard des Led est de 3,4V@350mA 
et de 3,8V@700mA.), il convient de brancher 
une pièce en moins par rapport à la quantité 
indiquée sur l’étiquette. Le courant de sortie 
doit être relevé 5 minutes après l’allumage du 
système.
Le courant baisse lorsque la température 
augmente jusqu’au minimum en cas 
de température au maximum. Cette 
caractéristique protège les Led des surchauffes 
ansi que la durée de vie de l’appareil.
Faire attention à respecter la polarité du 
secondaire. Installer le système dans un 
endroit bien aéré et bien éloigné dessources 
de chaleur. La distance minimum entre le 
convertisseur et les LED doit être de 10 cm.

Protection thermique :
lorsque la température dépasse la valeur 
limite, le convertisseur se déconnecte 
et, après quelques secondes, se rétabli 
automatiquement. Éviter les courts-circuits 
sur le secondaire et débrancher le système 
avant de brancher tous les modules LED. Ne 
pas brancher au secondaire un interrupteur 
en série, car les pics de courant peuvent 
endommager les Led.
Connexion des LED : pour une longueur 
maximum de l'installation de 10 mètres, utiliser 
des câbles de 0.5 à 1,5mm ; pour une longueur 
de l'installation entre 10 et 30 mètres maximum, 
utiliser seulement un câble de 1.5 mm .
Câble à l'entrée: utiliser H03VVH2F- 2 x 0.75 mm 
ou bien un câble approprié pour l’appareil.
POUR UN USAGE INTENSIF il faut utiliser tous 
les types de convertisseur avec une charge 
inférieure de 10÷20% à la charge maximum 
indiquée sur l’étiquette. Contrôler sur le point 
"Tc" la température maximum de travail.

Convertisseurs pour LED de puissance - Notices d'emploi et d'utilisation

Drivers working in constant current must be used 
only with High Brightness LEDs that have the same 
current indicated on the driver itself. The max 
number of LEDs that can be connected to the 
driver depends only on the kind of LEDs used. 
Typical voltage drop of leds is 3,2V@350mA and 
3,6V@700mA. if “old generation” leds (voltage 
drop 3,6V÷4V) are used, connect them to a driver 
remembering that the maximum number of leds 
that can be connected to the driver (usually 
written in the driver’s label) should be reduced 
by one led. The driver’s output current should be 
measured after 5 minutes from driver’s switching. 
The output current will decrease when the 
temperature increases (in order to protect leds 
from overheating) up to reaching its minimum 
in case of maximum temperature. This feature 
protects leds and the product lifetime. Drivers 
working in constant voltage must be connected 
to group of leds having built-in current regulators or 
resistences in series. Always respect the maximum 
load allowed and the correct voltages. In case of 
extreme use, reduce power. 

Always pay attention to the polarity of the 
secundary cable. Put the system far from heat 
sources and in well aired places.
Minimum distance from leds : 10 cm
Thermal protection : if the temperature usually 
exceeds the limit values, the driver switches off 
and after a few seconds it switches on again. 
Avoid short circuit on the secundary and give 
tension only after all LEDs have been connected. 
Do not make installations in which the switch 
is positioned in series with the secondary, high 
currents (spikes) may damage leds. 
LEDs connection : always use a 0,5÷1,5 mm cable 
for a maximum length of 10 m and a 1,5mm (or 
more) for lengths exceeding 10m (max 30m).
Input wiring : use a H03VVH2F 2x0,75 input cable 
or a suitable cable for the product.
IN CASE OF SEVERE USE : reduce the maximum 
rated load by 10÷20%. Always check ambient 
temperature and highest working temperature 
on Tc dot.

LED Drivers - Installation instructions

71
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Nota Bene :

Les luminaires qui ne sont pas présents  sur ces tableaux sont livrés avec convertisseur
Only the products which are in this board need a driver.

350 mA 700 mA RGB

MINI

MONO+

MONO RGB

MICRO

MIURA 1

MIURA 3

Luminaires Intérieurs
TL MPL3

TL FBd 112

TL PLK106 TL PLK 110 TL PD 312

TL PLKd 303

TL PLK 303 TL PD 309

TL PLd 306

TL RGB BOXTL PLJ 103 TL PLJ 110 TL PLJ 118TL LVPTL MPL1

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

X XX X X X X X X 2...9X X XXX

Entrée 
12...28 volts IP 65 IP 65 IP 65

CONSTANT

DIMMABLE TL PLKd 110 TL PLd 312 TL FBd 307

Luminaires extérieurs
TL MPL3

TL FBd 112

TL PLK106 TL PLK 110 TL PD 312

TL PLKd 303

TL PLK 303 TL PD 309

TL PLd 306

TL RGB BOXTL PLJ 103 TL PLJ 110 TL PLJ 118TL LVPTL MPL1

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

X XX X X X X X X 2...9X X XXX

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

Entrée 
12...28 volts IP 65 IP 65 IP 65

CONSTANT

DIMMABLE TL PLKd 110 TL PLd 312 TL FBd 307

FLOOR

EKO

DRIVE

BURY 1/2/3/4

BURY RGB

GROUND/QUATRO

GROUND/QUATRO RGB

GROUND 7

PIC 3

PIC 3P

PIC 6

AQUA 1

AQUA 3

AQUA 6

SHARK 1

SHARK 3

SHARK 6

X XX X X X X X X 1...3X X XXX

X 1X 1 1 X X X X XX 1 2...2XX

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

X 1...21 1 1...2 X X X X XX 1 2...3XX

2...3 3...121...6 1...9 3...12 X X X X X1...3 1...9 9...181...31

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

X 1...21 1 1...2 X X X X XX 1 2...3XX

X XX X X X X X X 2...9X X XXX

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

X 1...21 1 1...2 X X X X XX 1 2...3XX

X :  Non adapté

composants à LeD de puissance
TL MPL3

TL FBd 112

TL PLK106 TL PLK 110 TL PD 312

TL PLKd 303

TL PLK 303 TL PD 309

TL PLd 306

TL RGB BOXTL PLJ 103 TL PLJ 110 TL PLJ 118TL LVPTL MPL1

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

X XX X X X 1 X 1 XX X XXX

X XX X X X X X X 1...9X X XXX

X XX X X X X X X 1...2X X XXX

1 1...41...2 1...3 1...4 X X X X X1 1...3 3...61X

X XX X X 1 1...3 1...2 1...2 XX X XXX

Entrée 
12...28 volts IP 65 IP 65 IP 65

CONSTANT

DIMMABLE TL PLKd 110 TL PLd 312 TL FBd 307

TRIO 35

TRIO 3+

TRIO 9+

U111 

TRIO RGB

U115
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TL IR2C
Controleur pour RGB BOX

Taille contrôleur : 118*33*19
lentille à encastrer dans 

colerette pour spot D 35mm

TL RGB BOX
Taille : 147*75*29

1 à 9 LEDs ou modules RGB

TL DMX T
Pave de contrôle DMX 

tactile
Taille : 120*85

TL DMX1
Passerelle DMX

D 53mm H :19mm

73

Taille : 51*32*18 Taille : 138*38 H : 28Taille : 120*35 H : 20

Série TL MPL / TL LVP
Série TL PLK 

TL PLKd 
(Dimmable TRIAC)

Série TL PD / TL PLD
(Dimmable poussoir)

Série TL FBd
(Dimmable TRIAC)

TL PLJ 103
Taille : 25*40 H : 20
1 à 3 LED 350mA

TL PLJ 110
Taille : D : 50 H : 20
1 à 9 LEDs 350mA

TL PLJ 118
Taille : D : 65 H : 25
9 à 18 LEDs .350mA

TL PLK 106 
1 à 6 LEDs 350mA

TL PLK 110 
1 à 9 LEDs 350mA

TL PLK 303 
1 à 3 LEDs 700mA

TL MPL 1
1 LED 350mA

TL MPL3
2 à 3 LEDs 350mA

TL MPL5 
1 à 2 LED 500mA

TL MPL 4 
1 LED 700mA

TL LVP
Entrée 12...28 volts

1 à 3 LEDs 350mA

TL PD 312 
3 à 12 LEDs 350mA

TL PD 315 
3 à 9 LEDs 500mA

TL PD 309 
3 à 9 LEDs 700mA

Taille : 117*75 H : 20

Convertisseurs IP 65

DMX - RGB 

36 mm 38 mm 45 mm 77 mm

33 mm 54 mm 67 mm

79 mm

Dimmable

TL PLKd 110 
1 à 9 LED 350mA

TL PLKd 303 
1 à 3 LEDs 700mA

Dimmable

Dimmable

TL PLD 312 
3 à 12 LEDs 350mA 

TL PLD 306 
1 à 6 LEDs 700mA

TL FBd 112 
3 à 12 LEDs 350mA

TL FBd 307 
3 à 7 LEDs 700mA
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Branchement en série de luminaires monochromes

Il est impératif de couper le courant avant toute intervention ( 1 ).
Les connecteurs UY2 ne doivent etre utilisés que sur le secondaire, attention à bien brancher vos luminaires en série 
polarisé comme indiqué sur le dessin ci-dessous. 
Le fil rouge étant le « + » le noir le « - ».
Les étapes de branchement doivent se faire dans l’ordre indiqué sur le schéma ( de 1 à 5 ).

TRES IMPORTANT :
Veillez à bien choisir votre convertisseur en fonction du nombre de LED à raccorder. 
Le convertisseur devra être en sortie courant constant 350mA.

Nos produits sont tous testés avant expédition
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Branchement en série de luminaires RGB

1) Branchement d’une TL RGBox

Instructions d’installation - Travailler uniquement hors tension 
Connecter la ligne d'alimentation, le (les) bouton-poussoir(s) et les spots-LED à l'appareil de commande comme indiqué.
Penser à connecter le terminateur 4 poles de fermeture-circuit au dernier spot de l'installation
Fermer le couvercles cache-bornes, connecter le câble d'alimentation et, seulement alors, mettre sous tension.
Commandes de la lumière. 
- Pression brève : allumer/éteindre 
- Pression continue: les couleurs changent (2.097.000 couleurs possibles) 
A la couleur recherchée, relâcher le bouton-poussoir. 
Effet memoire : à l'allumage l'appareil visualise la dernière couleur programmée. 
Deux pressions rapides : toutes les couleurs arrivent au maximum (couleur blanche). 
En relâchant le bouton-poussoir après une pression prolongée (plus de 20 sec), 
les couleurs continuent à changer : une brève pression arrête le cycle.
Certaines fonctions de cet appareil sont brevetées.

Instructions pour connecter jusqu’à 25 appareils au maximum et les commander avec le même bouton-poussoir
Utiliser la rallonge (A) pour amener le signal de commande à tous les appareils de l'installation
Éliminer le pontage indiqué (B) sur tous les appareils connectés ;
Garder le pontage (C) qui se trouve dans l'appareil principal
Connecter un ou plusieurs boutons-poussoirs à l'appareil principal afin de commander toute l'installation (D).
Renseignements techniques supplémentaires
La ligne de commande du bouton-poussoir est en basse tension. Il est possible de connecter plusieurs boutons-poussoirs 
en parallèle ou de court-circuiter le bouton-poussoir de commande afin de varier les couleurs continuellement.
Il est possible de connecter les fils du bouton-poussoir à un relais afin d' avoir un contrôle à distance ou temporisé tout 
en maintenant l'isolation.
Les spots-LED sont connectés en série; une coupure éventuelle de la ligne secondaire éteindra tous les spots 
connectés.



1) Manoeuvrer hors tension.
2) Connecter le moduleTL DMX1 au convertisseur TL RGBox avec le câble spécial à 5 pôles livré avec le TL DMX1. 
Respecter les couleurs et la position indiquée sur le schéma  - Ne pas utiliser d’autres câbles.
3) Connecter le système à la centrale DMX en respectant la position des câbles A et B 
4) Lorsque l installation est terminée, mettre sous tension le TL RGBox. Le témoin LED « ON »rouge du module 
S’allume, indiquant que ce dernier est correctement alimenté.
5) Positionner le DIP-Swtch n° 10 sur «ON» afin d’effectuer un auto-test de contrôle. Lorsque tout fonctionne 
correctement, les LED de 
couleur rouge, bleu et verte s’allument alternativement.
6) Après le test, remettre le DIP-Swtch n° 10 en position «OFF»
7) Sélectionner l’ adresse correcte sur les DIP-SWITCH 1+9 et faire parvenir le signal DMX.512; la LED du DMX 
clignote pour signaler
 que le code a bien été déchiffré.
8) Entrée DALI. Brancher le Bus Dali aux bornes de l’entrée.

TL DMX T

TL MPL 3

12 v

230 v

TL DMX 1

TL DMX 1

TL DMX 1

Trio Color de 1 à 9 
230 v

TL RGBOX

et/ou

et/ou

et/ou

TL DMX 200

ALIM 12 Vdc

Ruban RGB 10 M maxi

TL RGBOX Projecteur
RGB

230 v

230 v

1 projecteur

RGBOX

Trix de 1 à 9
etc...

Branchement de luminaires en DMX
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nOS DOcumenTaTIOnS... OuR DOcumenTaTIOnS...

Flexiluce by Tekni-LED une gamme 
de plus de 20 rubans LED et 
accessoires en stock. 
Flexiluce by Tekni-LED a range of 
more than 20 ribbons LED and 
accessories in stock.

Z LAMPE, le relamping by Tekni-LED : 
ampoules à culot GU10, E14, E27, G9, 
Tubes T8...
Z Lampe, the relamping by Tekni-
LED: bulbs with valve base GU10, 
E14, E27, G9, Tubes T8...

Les luminaires GANDELIN, des 
luminaires de qualité MADE IN 
FRANCE.
Lamps GANDELIN, quality lamps 
MADE IN FRANCE.

Cedric
Surligné



1. Offres et Devis
À tout moment et sans préavis, les informations portées 
sur les catalogues, notices ou barèmes, peuvent être 
modifiées en raison de l'évolution de la technique ou des 
conditions économiques. La validité des offres et devis de 
la société TEKNI-LED est limitée à 1 mois. 

2. Prix
Les prix applicables sont ceux mentionnés dans les 
barèmes, l'offre ou le devis en vigueur à la date de la 
passation de la commande. Les prix indiqués sont toujours 
hors taxes.
Ils ne tiennent pas compte pour les lampes de l'incidence 
des coûts écoulant des obligations édictées par le 
décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif aux déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques (EEE). Les prix 
de vente des EEE sont donc sujets à révision en cours 
d'année. 

3. Commande
Toute commande emporte l'acceptation immédiate, 
pleine et entière, sans réserve d'aucune sorte, par 
l'Acheteur des présentes conditions de vente et 
renonciation de sa part à ses propres conditions générales 
d'achat. Les présentes conditions de vente constituent 
ainsi, seules, la loi des parties pour l'exécution de la 
commande et ce à l'exclusion de tout autre document 
quel qu'il soit à l'exception toutefois, le cas échéant, de 
conditions particulières convenues d'un commun accord 
par écrit.
La société TEKNI-LED se réserve le droit d'apporter sans 
préavis toutes modifications à ses produits sans avoir pour 
autant l'obligation de modifier pareillement les produits 
déjà livrés ou restant à livrer.
Si les produits ont déjà été expédiés, aucune annulation 
de commande n'est prise en compte. Pour tous les autres 
produits, l'Acheteur a la faculté d'annuler sa commande 
sans pénalité sous réserve de notifier sa décision par 
écrit à la société TEKNI-LED dans un délai maximal de 
trois (3) jours (T+3) à compter du jour de la passation 
de sa commande (T). En cas de non-respect de ce 
préavis, aucune annulation de commande n'est prise en 
compte.
L'Acheteur ayant la connaissance de l'usage auquel il 
destine les produits ainsi que leurs conditions d'utilisation 
et, par ailleurs, les catalogues et notices techniques de 
la société TEKNI-LED ne pouvant être exhaustifs compte 
tenu notamment de la diversité des cas d'utilisation et de 
la grande diffusion des produits, l'Acheteur reconnaît qu'il 
lui appartient préalablement à sa commande de vérifier, 
seul ou avec ses propres clients, l'adéquation des produits 
à l'usage qu'il entend en faire. 

4. Livraisons
Les commandes peuvent être exécutées en une ou 
plusieurs livraisons. Les délais de livraison sont donnés à 
titre indicatif.
a) Emballage
Sauf demande particulière à la charge de l'Acheteur, 
l'emballage des produits est standard et fonction de leurs 
natures et du mode usuel de transport. 
b) Transport
Nos expéditions bénéficient du franco de port et 
d'emballage pour toute commande unitaire à livrer 
en France Métropolitaine, d'au moins 400 euros hors 
TVA. Pour toute commande inférieure à ce seuil, une 
participation forfaitaire correspondant à une quote-
part des frais de reconditionnement sera facturée. Ce 
montant, dépendant du poids de l'expédition se monte 
à environ 15 euros hors T.V.A.
Les produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur 
auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée 
quel que soit le lieu de livraison, de faire état des réserves 
éventuelles et d'exercer les réclamations auprès du 
dernier transporteur par LRAR dans les 3 jours ouvrables 
suivant la livraison, même si l'expédition a été faite franco. 
Les transports, franco de port et d'emballage, entendent 
toujours déchargement par le destinataire, le chauffeur 
ne pouvant opérer seul. Il appartient à l'Acheteur de 
communiquer à la commande ou au plus tard 10 jours 
avant la livraison, l'adresse exacte et précise du lieu de 
livraison ainsi que les contraintes particulières qui peuvent 
exister, tels les horaires de réception, la livraison en sous-
sol ou en étage, la limitation de gabarit ou de poids. 
L'Acheteur devra réunir les conditions nécessaires à la 
réception et au déchargement des produits en tenant 
compte de leurs spécificités, notamment pour les produits 
de grande longueur. Tout frais additionnel de transport 
dit de l'Acheteur (par exemple en cas d'erreur d'adresse 
de livraison, d'absence du destinataire ou d'informations 
relatives aux contraintes particulières insuffisantes) lui sera 
automatiquement facturé au coût réel. L'Acheteur devra 
organiser la réception des produits notamment en cas de 
chantier. Tout retour en cas d'impossibilité de livraison est 
à sa charge y compris les frais de stockage et de nouvelle 
livraison. 
c) Réclamation
Pour être prise en compte, toute réclamation touchant à 
la nature, au type, aux caractéristiques, aux bordereaux 
de livraison et à la qualité apparente des produits devra  
nous être signalée par écrit avec accusé de réception 
dans un délai de 3 jours à compter de la livraison. 

5. Facturation - Paiements
La livraison même partielle constitue le fait générateur 
de la facturation dont le règlement s'effectue selon les 
modalités de paiement indiquées ci-après.
Le paiement est effectué au lieu mentionné sur la facture. 
L'Acheteur est rempli de son obligation de paiement une 
fois que la somme due est effectivement encaissée par la 
société TEKNI-LED, la simple remise du titre de paiement 
étant insuffisante. L'Acheteur ne peut jamais procéder à 
des compensations quel qu'en soit la raison.
Toute contestation d'une facture ou d'un avoir est à faire 
dans les 8 jours de sa réception. Les avoirs sont compensés 
à réciprocité d'échéance.
Le délai de paiement des factures est fixé en accord avec 
le client. La facture mentionne la date de règlement.
En cas de paiement anticipé, aucun escompte n'est 
accordé.
Retard de règlement :
Tout retard de paiement par rapport à la date de 
règlement donne lieu de plein droit à une pénalité de 
retard calculée par application aux sommes restant dues 
d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à 
son opération de refinancement la plus récente majoré 
de sept points de pourcentage sans que cette pénalité 
nuise à l'exigibilité de la dette. Les pénalités de retard 
seront payables à réception de l'avis informant l'acheteur 
qu'elles sont portées à son débit. En cas de contestation 
ou d'exécution partielle du contrat, le paiement 
demeure exigible sur la partie du contrat non contestée 
ou partiellement exécutée. La société TEKNI-LED aura 
également la faculté de déclarer résolue de plein droit la 
vente de tout ou partie des produits dont le prix n'a pas 
été entièrement payé. 

6. Réserve de Propriété
La société TEKNI-LED conserve la propriété des matériels 
vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du 
prix en principal et accessoires Le défaut de paiement 
de l'une quelconque des échéances pourra entraîner 
la revendication de ces matériels. L'Acheteur assume, 
néanmoins, à compter de la livraison, les risques de 
perte ou de détérioration de ces matériels ainsi que 
la responsabilité des dommages qu'ils pourraient 
occasionner. Aucune dérogation à cette clause ne peut 
être acceptée.
L'Acheteur ne devra pas altérer ou supprimer les signes 
d'identification de ces matériels et de leurs emballages, 
dont ils autorisent la vérification à tout moment dans leurs 
stocks. 

7. Retours
Hormis le cas de faute ou d'erreur imputable à la société 
TEKNI-LED :
- Aucun retour de produit fabriqué Sur Commande n'est 
accepté,
Pour les produits Dispo, tout retour est subordonné (1) aux 
conditions cumulatives suivantes :
- Le montant des produits concernés est égal ou supérieur 
à 150 euros hors taxes,
- Les produits sont en parfait état dans leur emballage 
d'origine,
- Les produits sont tenus, par l'Acheteur, à la disposition 
de la société TEKNI-LED, dans ses locaux de Vienne après 
accord de reprise adressé à l'acheteur par la société 
TEKNI-LED.
Et (2) à une acceptation préalable écrite de la société 
TEKNI-LED.
Le montant de l'avoir correspondant aux produits repris 
est limité à 70% de leur montant facturé (hors taxes). 

8. Garantie
a) la société TEKNI-LED garantit, pendant une période de 
12 mois à compter de la date de livraison, la conformité 
des produits aux spécifications de la société TEKNI-LED et 
à l'état des connaissances techniques du moment. En 
conséquence, tout vice de fonctionnement provenant 
d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication 
donne droit, dans un délai raisonnable et au choix de 
la société TEKNI-LED, à l'échange ou à la réparation des 
produits reconnus défectueux.
b) Le coût et les risques de transport des produits 
concernés ainsi que les frais de démontage et de 
remontage sont à la charge de l'Acheteur. Les frais de 
réparation sur place (personnel, séjour et matériel) sont à 
la charge de l'Acheteur.
c) La garantie ne couvre pas les défectuosités qui 
proviendraient du non-respect des prescriptions 
d'installation, d'utilisation et d'entretien ou du non-respect 
du ou des normes applicables ou de l'état de l'art, 
d'une cause étrangère au produit (mauvaise installation 
électrique, surtension, foudre etc.), de tout usage 
anormal ou de toute modification ou intervention de 
l'Acheteur ou d'un tiers. La garantie n'est pas applicable 
à l'usure normale résultant des caractéristiques physiques 
inhérentes aux lampes dont les performances sont 
fonction du temps d'utilisation. En outre, la fin de vie 
naturelle d'un produit pendant le délai de garantie, n'est 
pas une non-conformité et ne bénéficie donc pas des 
termes du présent article.
La garantie ne s'applique pas en cas de défectuosité 
résultant des instructions données par l'Acheteur à la 
société TEKNI-LED.

d) Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur doit :
- Aviser par écrit la société TEKNI-LED des défauts qu'il 
impute au produit dès manifestation de ces défauts et au 
plus tard dans un délai de 1 mois. 
- Fournir un descriptif détaillé du défaut avancé et des 
conditions d'emploi des produits ainsi que, sur demande 
de la société TEKNI-LED, des échantillons,
- S'abstenir, sauf accord écrit de la société TEKNI-LED, 
d'effectuer lui-même ou de faire effectuer, la réparation,
- Restituer, sur demande de la société TEKNI-LED, les 
produits remplacés au titre de la garantie.
La Garantie est applicable - directement et seulement 
- Au bénéfice de l'Acheteur de la société TEKNI-LED 
et ne s'étend pas aux revendeurs, agents ou autres 
représentants de l'Acheteur ni à ses propres clients.
En cas de demande abusive d'application de la garantie, 
la société TEKNI-LED se réserve la faculté de facturer les 
frais encourus à l'Acheteur.
- La garantie ne s’applique pas aux installations destinées 
à usage militaire, aéronautique ou médical. Dans ces 3 
secteurs une autorisation préalable devra être requise.
Les produits remplacés au titre de la présente garantie 
sont eux-mêmes garantis pour la durée restant à courir 
au titre de la garantie initiale. La programmation d'un 
système de pilotage d'Éclairage est sous la responsabilité 
du client et exclusive de toute garantie. Toute prestation 
d'assistance technique de la part de la société TEKNI-LED 
fait l'objet d'un devis et d'une facturation au client. 

9. Responsabilité
La responsabilité de la société TEKNI-LED relative à toute 
réclamation au titre de la garantie et à tout défaut est 
strictement limitée aux dispositions ci-dessus qui tiennent 
lieu et place de toute autre garantie.
Le délai de livraison étant donné à titre simplement 
indicatif, en cas de retard, il ne pourra être réclamé 
d'indemnité.
En aucun cas la société TEKNI-LED n'est responsable des 
dommages indirects, prévisibles ou non, tels que perte 
de profit, de production, de chiffre d'affaires, privation 
de jouissance, de revenu ou préjudice commercial. 
La responsabilité contractuelle au titre de tout autre 
dommage dans le cadre d'une commande, ne pourra 
en aucune circonstance excéder cinquante (50) % du 
montant des paiements (hors taxes) reçus par la société 
TEKNI-LED au titre des produits en cause. 

10. Propriété Intellectuelle - Confidentialité
La société TEKNI-LED conserve intégralement l'ensemble 
des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études 
et documents de toute nature. En cas de communication, 
quel qu'en soit le support, ces éléments doivent lui être 
restitués à première demande. La technologie et le 
savoir-faire, breveté ou non, ainsi que tous les droits de 
propriété intellectuelle relatifs (i) aux produits, (ii) aux 
systèmes d'éclairage et (iii) aux prestations, restent la 
propriété pleine et entière de la société TEKNI-LED ou de 
ses ayants droit. Seul est concédé à l'acheteur et à ses 
propres clients, à titre non exclusif, un droit d'usage.
Les informations confidentielles de la société TEKNI-LED 
ne doivent en aucun cas être transmises à un tiers au 
contrat. 

11. Réexportation - Exportation, Export control
L'exportation ou la réexportation des produits la 
société TEKNI-LED hors des pays faisant partie de l'Union 
Européenne est interdite sauf accord préalable écrit du 
responsable de contrôle des exportations de la société 
TEKNI-LED.
Pour formuler cette demande, l'Acheteur a l'obligation de 
fournir spontanément par écrit à la commande le lieu de 
destination finale et d'utilisation des produits, ainsi que le 
nom du client final.
L'Acheteur s'engage à respecter la réglementation 
nationale et internationale en matière de contrôle des 
exportations.
En toute hypothèse, la société TEKNI-LED se réserve la 
faculté de suspendre et/ou résilier toute commande ou 
contrat en cours en cas de suspicion d'infraction à ces 
règles. 

12. Force Majeure
La survenance d'un cas de forte majeure a pour effet de 
suspendre l'exécution des obligations de la société TEKNI-
LED. Il en est notamment ainsi en cas de grève totale ou 
partielle entravant le fonctionnement de la société TEKNI-
LED ou de l'un de ses fournisseurs ou sous-traitants ou 
transporteurs comme en cas d'interruption des moyens de 
communication ou de l'énergie ou en cas d'embargo. 

13. Attribution de compétence
Tout litige, quelle qu'en soit la nature ou la cause, sera 
soumis au tribunal compétent de la juridiction de VIENNE, 
même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en 
garantie. Le droit français est applicable.
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1. Offers and Estimate
At any time and without advance notice, the information 
concerned catalogs, notes or tables, can be modified 
because of the evolution of the technique or the 
economic conditions. The validity of the offers and the 
estimate of the company TEKNI-LED is limited to 1 month.

2. Price
The applicable prices are the ones mentioned in tables, 
offer or current estimate in the date of the signing of the 
order. The indicated prices are always exclusive of tax.
They do not take into account for the lamps of the 
incidence of the costs selling obligations(bonds) 
promulgated by the decree n°2005-829 of July 20th, 
2005 concerning the waste of Electric and electronic 
Equipments (EEE). The sale prices of the EEE are thus 
subject to revision in the course of the year.

3. Order
Any order takes the immediate, full and whole 
acceptance, without reserve of no kind, by the Buyer of 
the present terms of sale and the renunciation of its part 
of its own general conditions of purchase. The present 
terms of sale so establish(constitute), the only ones, the 
law of the parts for the execution of the order and it with 
the exception of quite other document whatever it is 
for the exception however, where necessary, of agreed 
particular conditions unanimously in writing.
The TEKNI-LED company reserves the right to bring without 
advance notice any modifications to its products without 
having for all that the obligation to modify in the same 
way the already delivered products or remaining to 
deliver.
If products were already sent, no cancellation of 
command(order) is taken into account. For all other 
products, the Buyer has the faculty to cancel his order)
without penalty subject to notifying his decision in writing 
to the company TEKNI-LED for a maximal deadline of 
three ( 3 ) days ( T+3) as from the day of the signing of his 
order ( T ). In case of disregard of this advance notice, no 
cancellation of order is taken into account.
The Buyer having the knowledge of the custom for which 
he intends products as well as their conditions of use 
and, besides, catalogs and specification sheets of the 
company TEKNI-LED not being able to be exhaustive 
considers held in particular by the variety of the cases 
of use and of the big distribution of products, the Buyer 
recognizes that it is up to him(her) before its order to verify, 
only or with his own customers, the adequacy of products 
to the custom that he intends to make it.

4. Deliveries
The orders can be executed in one or several deliveries. 
The delivery deadlines are given as a rough guide.
a) Packaging
Except particular request chargeable to the Buyer, the 
packaging of products is standard and function of their 
natures and the usual mode of transport.
b) Transport
Our shippings benefit from postage and packing paid for 
any unitarian order to be delivered in Metropolitan France, 
of at least 400 euro except VAT. For any order lower than 
this fixed threshold, a participation corresponding to a 
share of the expenses of reconditioning will be charged. 
This amount, dependent on the weight of the shipping 
amounts to approximately 15 euro except the VAT.
Products travel at the risks and the dangers of the buyer 
to whom it is up to verify the shippings on arrival whatever 
is the place of delivery, to state possible reserves and to 
exercise the complaints with the last carrier by LRAR in 3 
working days following the delivery, even if the shipping 
was made French. Transport, postage and packing paid, 
always understand unloading by the addressee, the 
driver who can not operate only. It is up to the Buyer to 
communicate with order or at the latest 10 days before 
the delivery, the exact and precise address of the place 
of delivery as well as the particular constraints which can 
exist, such the schedules of reception, the underground 
delivery or in floor, the limitation of size or weight. The 
Buyer will have to gather the conditions necessary for the 
reception and for the unloading of products by taking into 
account their specificities, in particular for the products of 
big length. Very fresh additional of transport said about 
the Buyer (for example in case of misdirection of delivery, 
absence of the addressee or the information relative to 
the insufficient particular constraints) will automatically 
be charged to him in the real cost. The Buyer will have to 
organize the reception of products in particular in case 
of construction site. Any return in case of impossibility 
of delivery is at his expense including the expenses of 
storage and new delivery.
c) Complaint
To be taken into account, any complaint touching the 
nature, the type, the characteristics, the delivery notes 
and the visible quality of products must be indicated to us 
in writing with acknowledgement of receipt within 3 days 
as from the delivery.

5. Invoicing - Payments
The delivery even partial establishes  the generative fact 
of the invoicing the payment of which is made according 
to terms of payment indicated below.

The payment is made in the place mentioned on the 
invoice. The Buyer is filled(performed) with his obligation 
for payment when the due sum is effectively taken by 
the company TEKNI-LED, the simple delivery of the title of 
payment being insufficient. The Buyer can never proceed 
to compensations whatever is the reason. Any contesting 
of an invoice or credit note is to be made in 8 days of its 
reception. Credit notes are compensated in reciprocity 
of term.
The payment time of invoices is fixed in agreement with the 
customer. The invoice mentions the date of payment.
In case of pre-payment, no discount is granted.
Delay of payment:
Any delay in payment with regard to the date of payment 
gives rise by rights to a penalty of delay calculated by 
application in the sums remaining due of a rate equal to 
the interest rate applied by the ECB(EUROPEAN CENTRAL 
BANK) to its most recent operation of refinancing 
increased by seven points of percentage without that 
this penalty damages the payability of the debt. The 
penalties of delay will be payable in reception of the 
opinion(notice) informing the buyer that they are carried 
in his debit. In case of contesting or of partial execution 
of the contract, the payment remains due on the part of 
the contract disputed or partially executed. The TEKNI-LED 
company will also have the faculty to declare resolved 
by rights the sale of all or any of the products the price of 
which was not completely paid.

6. Property reserve
The TEKNI-LED company keeps the property of the materials 
sold up to the effective payment of the completeness of 
the price in main thing and accessories The non-payment 
of the one some of the terms can pull the demand of 
these materials. The Buyer assumes, nevertheless, as 
from the delivery, the risks of loss or deterioration of these 
materials as well as the responsibility of the damage 
which they could cause. No dispensation in this clause 
can be accepted.
The Buyer will not have to distort or delete the signs of 
identification of these materials and their packagings, the 
check of which they authorize at any time in their stocks.

7. Returns
Except the attributable case of fault or error to the 
company TEKNI-LED:
- No return of product made To order is accepted,
For products Available, any return is subordinated (1) to 
the following cumulative conditions:
- The amount of the concerned products is equal or upper 
to 150 euro exclusive of tax,
- Products are in perfect state in their original packing,
- Products are held, by the Buyer, the arrangement(measure) 
of the company TEKNI-LED, in its premises of Vienna 
after agreement of resumption sent to the buyer by the 
company TEKNI-LED.
And (2) in a written preliminary acceptance of the 
company TEKNI-LED.
The amount of the credit note corresponding to the 
resumed(taken back) products is limited to 70 % of their 
charged amount (exclusive of tax).

8. Guarantee
a) The TEKNI-LED company guarantees, during a period 
of 12 months as from delivery date, the conformity of 
products with the specifications of the company TEKNI-LED 
and with the state of the technical knowledge of moment. 
Consequently, any vice of functioning resulting from a fault 
of conception, from material or from manufacturing gives 
the right, for the reasonable deadline(extension) and in 
the choice of the company TEKNI-LED, in the exchange or 
in the repair of the defective recognized products.
b) The cost and the risks of transport of products 
concerned as well as the expenses of dismantling and 
reassembly are chargeable to the Buyer. The expenses 
of spot repair (staff, stay and material) are chargeable 
to the Buyer.
c) The guarantee does not cover the imperfections which 
would result from the disregard of the prescriptions of 
installation, from use and from maintenance or from the 
disregard of one or several applicable standards or from 
the state of the art, from a cause foreign to the product 
(bad electric installation, surge, lightning etc.), from any 
abnormal usage or from any modification or intervention 
of the Buyer or the third party. The guarantee is not 
applicable to the normal wear resulting from physical 
characteristics inherent to the lamps the performances 
of which are a function of the time of use. Besides, the 
end of natural life of a product during the extension of 
guarantee, is not a nonconformity and does not thus 
benefit from terms of the present article.
The guarantee does not apply in case of imperfection 
resulting from instructions given by the Buyer to the 
company TEKNI-LED.
d) To benefit from the guarantee, the buyer owes :
- Inform in writing the TEKNI-LED company of the defects 
which he imputes to the product from demonstration of 
these defects and at the latest within 1 month. 
- Supply a detailed description of the advanced defect 
and the conditions of use of products as well as, at request 
of the company TEKNI-LED, the samples,
- Refrain, except agreement written by the company 

TEKNI-LED,to make himself or to make make, the repair,
- Restore, at request of the company TEKNI-LED, products 
replaced in conformance with the guarantee.
The Guarantee is applicable - directly and only - To the 
advantage of the Buyer of the company TEKNI-LED and 
does not extend to the retailers, the agents or the other 
representatives of the Buyer nor to his own customers.
In case of excessive request of application of the 
guarantee, the TEKNI-LED company saves itself the faculty 
to charge expenses incurred to the Buyer.
The guarantee does not apply to the installations intended 
for military, aeronautical or medical usage. In these 3 
sectors a prior authorization must be required.
Products replaced in conformance with the present 
guarantee are guaranteed for duration themselves 
remaining to run in conformance with the initial guarantee. 
The programming of a system of piloting of Lighting is 
under the responsibility of customer and exclusive of any 
guarantee. Any service of technical support on behalf of 
the company TEKNI-LED is the object of an estimate and 
an invoicing to the customer.

9. Responsibility
The responsibility of the company TEKNI-LED relative to 
any complaint in conformance with the guarantee and 
to any defect is strictly limited to capacities above which 
hold place and place of quite other guarantee.
The delivery deadline given in simply indicative title, in case 
of delay, he cannot be demanded by compensation.
On no account the TEKNI-LED company is responsible for 
consequential, predictable damage or not, such as loss 
of profit, production, turnover, hardship of enjoyment, 
income or commercial damage. The contractual liability 
in conformance with quite other damage within the 
framework of a order, can exceed no in no event fifty 
( 50 ) % of the amount of payments ( exclusive of tax ) 
received by the company TEKNI-LED in conformance with 
products in cause.

10. Intellectual property - Confidentiality
The TEKNI-LED company keeps entirely all the intellectual 
property rights of its projects, studies and documents of all 
kinds. In case of communication, whatever is the support, 
these elements must be restored to him in first request. 
The technology and the know-how, the patentee or not, 
as well as all the relative intellectual property rights (i) 
in products, ii) in lighting systems and iii) in the services, 
remain the full and whole property of the company TEKNI-
LED or his legal successors. Only is granted to the buyer 
and to his own customers, to the not exclusive title, a right 
of user.
The confidential information of the company TEKNI-LED 
must be passed on on no account in a third party to the 
contract.

11. Re-exportation - Export, control Export
The export or the re-exportation of products the TEKNI-
LED company outside countries being a member of 
the European Union is forbidden except preliminary 
agreement written by the person in charge of control of 
the exports of the company TEKNI-LED.
To formulate this request, the Buyer has the 
obligation(bond) to supply spontaneously in writing with 
order the place of final destination and use of products, 
as well as the name of the final customer.
The Buyer makes a commitment to respect the national 
and international regulations in control of the exports.
In any event, the TEKNI-LED company saves itself the 
faculty to suspend and\or to cancel any order)or current 
contract in case of suspicion of breach of these rules.

12. Force majeure
The emergence of a case of strong adult has the effect 
of suspending the execution of the obligations(bonds) 
of the company TEKNI-LED. He is there in particular so in 
case of all-out or partial strike hindering the functioning 
of the company TEKNI-LED or one of his suppliers or 
subcontractors or carriers as in case of interruption of 
the means of communication or the energy or in case of 
embargo.

13. Attribution) of competence
Any dispute, whatever is the nature or the cause, will be 
subjected to the competent court of the jurisdiction of 
VIENNA, even in case of plurality of defendants or appeal)
in guarantee. The French law is applicable.
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CRéDITS PHOTO :
Couverture © i-stock photo - Illustration © Fotolia.com - Illustration et Produits © Tekniled

Photos d’illustration non contractuelles



w w w . t e k n i - l e d . c o m


