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Dans la newsletter de ce mois de Novembre découvrez notre technologie SMART LIGHTING
avec notre nouveau produit d'éclairage connecté: les armatures Quartz Compact SMART !
Focus sur les caissons à LED de la gamme Opaline ainsi que les dernières installations
réalisées avec cet éclairage. Un petit retour en images sur la présence d’ADDIS au salon
ENOVA Paris qui a eu lieu les 19-20 et 21 Septembre dernier et enfin faites connaissance avec
nos nouveaux collaborateurs...
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NOUVEAUTE SMART LIGHTING

ARMATURES QUARTZ COMPACT SMART

ARMATURES LED QUARTZ COMPACT SMART
Des armatures intelligentes et connectées pour le Smart Lighting !
Addis Lighting rentre en force sur le marché du SMART LIGHTING et de l'éclairage connecté
avec une nouvelle gamme d'armatures LED : Quartz Compact Smart !
Quartz Compact Smart est une armature LED qui combinée avec un système de détection de
mouvement en son centre et/ou un système de gestion centralisé devient une armature LED
intelligente qui réduit automatiquement sa consommation en fonction de la présence
d'opérateurs à proximité ou sur commande. Avec Quartz Compact Smart, le futur de
l'éclairage intelligent et connecté est déjà là.

Notre nouvelle gamme d'armatures LED QUARTZ COMPACT SMART présente de nombreux
avantages pour le marché du Smart Lighting:
Détecteur de mouvement grande hauteur intégré en option
Pilotage via télécommande possible
Système de gestion centralisée
Large amplitude de puissance de 40 à 240 W

Retrouvez toute notre gamme QUARTZ COMPACT SMART en ligne ...

MISE A JOUR PRODUIT

KUNZITE II DEVIENT KUNZITE III

La gamme KUNZITE se renouvelle encore : à partir de la fin du mois de novembre les
projecteurs KUNZITE II seront remplacés par les projecteurs KUNZITE III ... Restez connecté
pour en savoir plus dans la prochaine newsletter du mois de décembre ...

FOCUS PRODUIT

CAISSONS LED OPALINE

Des caissons à LED rapides à poser !

La gamme de caissons à LED Opaline est destinée à l’éclairage intérieur d’entrepôts
industriels, zones de stockage, zones de travail ou parkings lorsque la hauteur sous plafond est
faible. Les caissons à LED Opaline offrent un large choix de puissances, de 20W à 55W,
finition satinée ou transparente en option, à clips inox 304L par défaut. Grâce à sa connexion
rapide et traversante, la gamme de caissons Opaline permet à nos clients installateurs de
réduire les temps de pose et d’augmenter leur retour sur investissement.
Plus d'informations sur les caissons LED OPALINE ADDIS LIGHTING ...

LES REALISATIONS DU MOIS

CAISSONS LED OPALINE

Equipement d'un poulailler
Résultat d’un partenariat entre la société
ADDIS et le groupe ETN. Le luminaire pour
poulailler embarque la technologie de tube
LED gradable 1-10V dans des caissons
IP65 de la gamme OPALINE. Ce luminaire
à tube LED 20w 1m20 220° 3000k permet
de respecter les cahiers des charges
imposés par l’industriel utilisateur des
produits et le ministère de l’agriculture.

Voir plus d'images en ligne ...

Equipement d'un espace de stockage et de préparation de commande

Eclairage avec des luminaires de la
gamme OPALINE LED en 55w 4000K pour
garantir la Norme EN12464-1 de 150lux
dans les allées et 300lux dans la zone de
préparation/expédition. Le produit retenu :
Le caisson à LED de la gamme OPALINE
de 55W 4000°K en polycarbonate.

Voir plus d'images en ligne ...

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

LA MARQUE DU MOIS

ITELCOND

Fondée il y a 30 ans ITELCOND est spécialisée dans la fabrication de condensateurs de
puissance. Dotés d’une large gamme de températures et de boitiers (fond plat, vis, snap’in), les
condensateurs ITELCOND sont une référence de qualité. Ce sont des produits fiables et
résistants, référencés aussi bien sur le marché de la première monte que de la seconde. En
partenariat avec ITELCOND, ADDIS garantit un stock constant sur une large palette de la
gamme, avec des tarifs compétitifs.

DOCUMENTATION

CATALOGUE LIGHTING 2017

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

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING 2017

EVENEMENTS ET SALONS

CFIA LYON 2017

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

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

RETOUR DE SALON

ENOVA PARIS 2017

Retour sur notre présence au salon ENOVA à Paris les 19-20 et 21 Septembre dernier.

Le stand Addis au salon ENOVA 2017

Nos produits Lighting en démonstration

Le salon ENOVA est un véritable carrefour industriel qui permet à ADDIS de rencontrer ses
interlocuteurs, de se présenter auprès de la clientèle et d’échanger tous ensemble sur les
technologies actuelles et à venir.
Fort de notre double compétence dans le domaine de l’éclairage industriel et des composants
électroniques, ce salon est pour notre société un moyen de renforcer notre image et notre
présence dans vos projets.

ENOVA 2017 était également l’occasion de présenter nos nouveautés comme notre nouvelle
gamme de produits industriels connectés, les armatures LED Quartz Compact Smart.

LES EMPLOYES DU MOIS

NOUVEAUX COLLABORATEURS

Pour renforcer notre équipe commerciale, nous accueillons :

Patrice PORCHAIRE
Commercial terrain
Lighting / Composants électroniques
En charge des départements de l’est de la France
et d’une partie de l’Ile de France

Franck GRENIER
Commercial terrain
Lighting / Composants électroniques
En charge des départements de la région RhôneAlpes et d’une partie de l’Ile de France

Aurélie DE CARVALHO
Assistante commerciale
Lighting / Composants électroniques
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