NEWSLETTER
Juillet 2017
Edito
Ce mois-ci, dans la newsletter d’ADDIS, nous vous proposons de découvrir le projecteur LED
AZURITE et des réalisations dans un parc à bateaux et un hangar aéroportuaire.
Retour sur la présence d’ADDIS au salon Onlylight Lyon les 13-14 et 15 Juin.

Au sommaire
- FOCUS PRODUIT: le projecteur LED AZURITE

- Le calendrier des prochains événements et salons

- Les réalisations du mois à base de projecteurs LED Azurite - Retour sur le salon OnlyLight
- Le catalogue 2017 en téléchargement

FOCUS PRODUIT

- Fermeture au mois d'Août

PROJECTEUR LED AZURITE

Une gamme de projecteurs LED
puissants destinés à l’éclairage
intérieur et extérieur à grande
distance: usines, ponts, aéroports,
rues, espaces sportifs (piscines,
tennis…), parkings …

Les projecteurs LED de la gamme AZURITE sont basés sur une structure de dissipation traversante
constituée d’ailettes en aluminium. Les LEDs Luxeon Tx offrent une efficacité lumineuse supérieure à
120 Lm/W et les alimentations industrielles Meanwell sont un gage de qualité pour fonctionner en
milieu industriel.
Ils sont très résistants aux intempéries et sont parfaitement adaptés à l’éclairage de grandes surfaces
extérieures ou intérieures, d’espaces publics ou industriels.

Plus d'informations sur les projecteurs LED AZURITE ADDIS LIGHTING ...

LES REALISATIONS DU MOIS

PROJECTEUR LED AZURITE

Eclairage d'un parc à bateaux

Le besoin de ce client était un éclairage de
sécurisation et de travail d’une cale sèche
mais aussi d’une cale de mise à l’eau.
Après étude, le produit retenu a été le
projecteur LED AZURITE 400W avec une
optique à 15°. Les 48000 lm du projecteur
LED AZURITE permettent d’éclairer sur
150 m en avant du mât. De par la proximité
de la mer, la finition Inox a été choisie par
le client pour sécuriser au maximum son
installation. La puissance lumineuse, le
faible encombrement et la résistance aux
vibrations, font du projecteur LED
AZURITE, le produit adapté à ce besoin.
Voir plus d'images en ligne ...

Eclairage d'un hangar aéroportuaire
Ce hangar aéroportuaire nécessitait un
éclairage permettant aux techniciens
d’assurer leur intervention sur les avions.
Les projecteurs LED AZURITE 200W avec
optique à 60° ont été retenus pour leur
puissance et leur résistance aux vibrations
dues au démarrage des moteurs. Une
finition blanche a permis d’intégrer
efficacement les projecteurs à la structure
du bâtiment.
Voir plus d'images en ligne ...

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

DOCUMENTATION

Vous pouvez maintenant retrouver tous
les produits led ADDIS LIGHTING dans
notre nouveau catalogue
complet édition 2017 (v3) mis à jour et
augmenté de nos nouveaux produits.
Accessible en téléchargement libre
directement sur le site...

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING 2017

CATALOGUE LIGHTING 2017

EVENEMENTS ET SALONS

ONLYLIGHT et CFIA LYON 2017

Nous serons sur le salon Enova à Paris Expo Porte de Versailles Hall 4, les 19, 20 et 21
Septembre 2017 - Stand N24. Plus d'informations en ligne...

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

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

RETOUR DE SALON

SALON ONLYLIGHT 2017

Retour sur la présence d’ADDIS au salon Onlylight
Les 13-14 et 15 Juin derniers, ADDIS était présent au Salon onlylight de Lyon.

Le salon Onlylight Lyon fut l’occasion de
présenter la dernière évolution de la
gamme QUARTZ

ACTUALITES DE L'ETE

FERMETURE AU MOIS D'AOUT

Addis sera fermée à partir du vendredi 4
Août au soir et rouvrira ses portes le lundi
21 Août.
Tout l'équipe d'Addis vous souhaite un bon
été !
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