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Ce mois-ci dans notre newsletter, nous vous proposons de découvrir une de nos gammes de
systèmes d'éclairage : les spots LED ZIRCON.
Partagez avec nous nos projets d’éclairage en découvrant nos dernières implantations. Ce
mois-ci, des réalisations qui vous présenteront notre gamme complète d’éclairage dans la mise
en lumière de l’ensemble d’une concession automobile.
Toute l’équipe ADDIS vous souhaite une très bonne année 2018 !
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PRODUITS DU MOIS

LES SPOTS LED ZIRCON

SPOTS LED ZIRCON

Moins énergivores que les spots classiques halogènes ou incandescents, nos spots LED
Zircon sont destinés à remplacer les ampoules actuelles dans toutes les applications de
spoterie au format MR16.
La gamme de spots LED Zircon est dotée de 3 angles d’éclairage qui s’adaptent à vos besoins.
Nos spots LED Zircon sont également équipés d’une technologie à gradation de phase
(TRIAC) qui permet la variation de la luminosité via un variateur traditionnel.
D’une durée de vie de 30 000 h avec une luminosité en flux total dès l’allumage, ces spots sont

conçus pour résister à une utilisation intensive.
Retrouvez toute notre gamme ZIRCON en ligne ...

LA REALISATION DU MOIS

CONCESSION FORD

Eclairage LED d'une nouvelle concession Ford
PSA, Subaru, Honda, BMW, Nissam-Nismo, ADDIS Lighting est représenté dans plus de trente
concessions automobiles à travers la France.
Fort de cette expérience, Ford nous a accordé sa confiance dans la rénovation et la mise en
lumière de l’une des plus importantes concessions françaises de la marque américaine.
L’éclairage spécifique du commerce et notamment du monde de l’automobile nécessite une
qualité de lumière similaire avec celle de la lumière extérieure afin de ne pas dénaturer la
palette de couleur et la mise en avant des produits.

Dans le showroom, le choix de nos produits permet à Ford d’avoir une intensité lumineuse de
1000 lux sur les véhicules. Doté d’un spectre lumineux riche et d’une grande qualité, les teintes
des véhicules sont respectées et mises en valeur.

Dans l’atelier la puissance lumineuse et l’homogénéité de nos produits permettent aux
techniciens de travailler dans le plus grand confort.

Retrouvez plus d'informations à propos de ce projet sur notre site internet ...

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

DOCUMENTATION

CATALOGUE LIGHTING

Vous pouvez retrouver tous les produits
led ADDIS LIGHTING dans notre
catalogue complet.
Accessible en téléchargement libre
directement sur le site...

Téléchargez le catalogue
ADDIS LIGHTING

LA MARQUE DU MOIS

ALPHAWIRE

AlphaWire fabrique, met sur le marché et distribue, fils, câbles multiconducteurs, accessoires
de câble et produits associés qui sont destinés aux marchés électroniques et électriques.
AlphaWire est détenteur de la certification ISO 9000 depuis 1994 et de la certification ISO 9001
depuis 2000.
Depuis plus de 90 ans, AlphaWire conçoit des fils et des câbles qui prennent parfaitement en
charge les applications difficiles. S’appuyant sur des matériaux de première qualité, des
processus de fabrication avancés et un contrôle qualité de classe mondiale pour fabriquer
chaque câble.
Notre partenariat, fort de l’ensemble de nos compétences croisées, nous permet proposer à
nos clients, une large gamme de produits fiables et adaptés aux besoins les plus spécifiques.

NOUVEAU COLLABORATEUR

François KERSERHO

Addis renforce ses équipes commerciales en accueillant un nouveau collaborateur:

François KERSERHO
Commercial terrain
Lighting / Composants électroniques
En charge de la région centre de la France et de
Paris

ACTUALITES

MEILLEURS VOEUX !

Toute l’équipe d’ADDIS vous présente ses meilleurs vœux
et vous souhaite une très bonne année 2018 !
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