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La newsletter qui éclaire

Edito

A découvrir, le tubulaire à LED de la gamme OPALINE et ses multiples utilisations.

Retrouvez le calendrier des salons et portes ouvertes où nous serons présents. De

bonnes opportunités pour découvrir nos produits.

On parle d’ADDIS dans la presse !

Au sommaire

- Focus produit: le tubulaire LED OPALINE

- Installations avec le tubulaire LED OPALINE

- Catalogues et plaquettes en téléchargement

- Salons et événements: notre agenda

- Retours des salons en images

- Addis dans la presse

- Fermeture d'été

FOCUS PRODUIT
Le tubulaire à LED de la gamme OPALINE

https://www.addis.fr/


La gamme OPALINE Tubulaire Access est actuellement proposée en standard en IP69K

IK10, deux flasques et clips de fixation anti-rayure en inox 304, un raccord rapide. Le

raccordement sans outils permet à nos clients un gain de temps de pose conséquent.

Son rendement lumineux jusqu’à 150lm/W est disponible de 20 à 50W, de 60 cm à 150

cm. Equipés de joints en silicone contre la pénétration de liquide et solide. Le tout

pouvant fonctionner jusqu’à -40°c.

L’OPALINE Tubulaire Access peut être entièrement customisé pour répondre aux

besoins des clients finaux. Cette gamme de tubulaires est destinée à l’éclairage intérieur

d’entrepôts industriels, zones de stockage, zones de travail, espaces de production,

parkings.

Plusieurs versions disponibles :

- Une version verre haut de gamme destinée à l’éclairage extérieur.

- Une version PMMA utilisée en extérieur et en milieu agressif.

- Une version PC qui elle est utilisée pour l’éclairage intérieur.

- Une version faible UGR pour le confort des utilisateurs.

- Une version homologuée CIVC pour le stockage des vins et spiritueux.

- Une version 360°, RGB, pour les applications architecturales et process.

- Une version ATEX.

Découvrez la gamme de tubulaires LED OPALINE en ligne

Installations LED OPALINE

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubulaires-led-opaline/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubulaires-led-opaline/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubulaires-led-opaline/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/tubulaires-led-opaline/


ECLAIRAGE EXTERIEUR

Utilisation d’un tubulaire en version PMMA pour l’éclairage d’une station de tramway

ECLAIRAGE INTERIEUR



Utilisation d’un tubulaire en Polycarbonate pour l’équipement d’un parking

ECLAIRAGE SPECIAL AGRO-ALIMENTAIRE

Utilisation d’un tubulaire de la gamme Opaline IP69K spécial agro-alimentaire



Retrouvez en ligne une sélection nos installations

Documentation
Catalogue et plaquette

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

Plaquette Composants

Identifiez les marques distibuées par Addis

Composants Electroniques dans la

nouvelle plaquette accessible en

téléchargement libre directement sur le site

addis.fr...

Téléchargez la plaquette
ADDIS COMPOSANTS

https://addislighting.com/installations-led-addis-lighting/
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2017/01/ADDIS-CATALOGUE-V3.1-MEDIUM.pdf
https://www.addis.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/plaquette-addis-composants-electroniques-7.pdf
https://www.addis.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/plaquette-addis-composants-electroniques-7.pdf
https://www.addis.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/plaquette-addis-composants-electroniques-7.pdf


Salons et Evénements
Quand et où nous retrouver ?

ADDIS au Salon VITEFF

Retrouvez-nous au salon VITEFF

du 15 au 18 Octobre 2019

ADDIS au BATIMAT 2019

Retrouvez Addis au Salon BATIMAT du 4 au 8 Novembre 2019

ADDIS au CFIA LYON 2019

Retrouvez Addis au CFIA de Lyon du 19 au 21 Novembre 2019

HALL 7 STAND S61

http://www.viteff.com/
http://www.viteff.com/
https://www.batimat.com/
https://www.batimat.com/


Portes ouvertes

Retrouvez Addis à la journée portes ouvertes ETN ELECTRO-RHIN MULHOUSE le

Jeudi 17 Octobre de 9h à 16h30.

Addis sera présent à la journée portes ouvertes organisée par PROLUM-LOIRE le Jeudi

12 Septembre

Retour sur les salons et événements

Journée portes ouvertes ELECTO-PLUS COMPIEGNE du Jeudi 6
Juin

http://www.europack-euromanut-cfia.com/
https://www.prolum-france.fr/


Etaient présents sur notre stand, Pascal LELEU, Directeur des opérations chez ADDIS

ainsi que Jacques DELIGNY, Responsable Distribution du groupe ETN.

Journée portes ouvertes ETN Normandie du Jeudi 13 Juin



Une occasion de découvrir sur le stand ADDIS, le luminaire sur pied Diamant ainsi

que notre solution ZigBee Agate, notre système de gestion d’éclairage.

Journée portes ouvertes ETN - Electro Reims du Jeudi 20
Juin

Étaient présents sur notre stand, Kévin CHERADAME, Directeur commercial ainsi que

Jacques DELIGNY, le Responsable distribution du groupe ETN.

Séminaire TRIDONIC de Juin 2019



Retour sur la présence de Kévin CHERADAME, Directeur commercial, au séminaire

chez TRIDONIC en Autriche au mois de Juin dernier.

ADDIS dans la Presse
On parle de nous

Notre campagne de publicité: le Savoir-Eclairer d’ADDIS Lighting

Retrouvez ci-dessous le visuel de campagne paru dans Lux la revue de l'éclairage du n°

301 de Mai-Juin 2019.

https://www.lux-editions.fr/


Catherine Friboulet dans les Cahiers de l'industrie électronique et du
numérique n° 100

Article paru dans le 100ème numéro

des cahiers de l’industrie électronique et

numérique. Ce 100ème numéro a

retracé le parcours professionnel de

100 femmes issues de l’électronique.

Mme Catherine FRIBOULET,

Fondatrice et Gérante d’ADDIS en fait

https://addislighting.com/notre-campagne-de-publicite-sur-le-savoir-eclairer-d-addis-lighting/


partie.

Lire l'article en ligne

Fermeture d'été

Toute l’équipe d’ADDIS vous souhaite un bel été !

ADDIS Lighting sur LinkedIn

https://www.addis.fr/addis-dans-les-cahiers-de-lindustrie-electronique-et-du-numerique-n-100/
https://www.addis.fr/addis-dans-les-cahiers-de-lindustrie-electronique-et-du-numerique-n-100/
https://issuu.com/richardcretier/docs/cien_100_pour_issuu


Suivez aussi les actualités d'ADDIS Lighting sur LinkedIn : abonnez-vous ici

Partager Tweet +1

 Cliquez ici pour lire ce message dans votre navigateur web

Cet email a été envoyé à .

ADDIS COMPOSANTS ELECTRONIQUES,

4, Avenue Joseph Cugnot

94420 Le Plessis Trévise, FRANCE

Téléphone: +33 (0)1.56.31.43.10

Fax: +33(0)1.56.86.57.73

Email: contact@addis.fr

www.addis.fr

www.addislighing.com

Cliquez ici pour vous désabonner.
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