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La newsletter qui éclaire

Edito

Découvrez dans cette première newsletter de l'année 2020 l'armature QUARTZ

Compact Distribution ainsi que deux de nos marques de composants électroniques

AlphaWire et Euchips.

Le nouveau catalogue de la Maison Addis est arrivé ainsi que de nouvelles plaquettes

immédiatement téléchargeables !

Retrouvez le calendrier des salons et des portes ouvertes où nous serons présents: de

bonnes opportunités pour découvrir nos produits.

On parle d’ADDIS dans la presse: retrouvez ici notre campagne de publicité pour notre

solution de smart lighting connecté AGATE !

Au sommaire

- L'armature Quartz Compact Distribution

- Nos marques AlphaWire et Euchips

- Catalogues et plaquettes en téléchargement

- Salons et événements: notre agenda

- Retours des salons en images

- Addis dans la presse

- Addis vous souhaite une bonne année !!!

FOCUS PRODUIT
ARMATURE QUARTZ COMPACT DISTRIBUTION

https://www.addis.fr/


La gamme d’armatures LED QUARTZ Compact Distribution a été étudiée pour améliorer

le confort des utilisateurs. Son optique de type nid d’abeilles permet une optimisation de

la distribution lumineuse et une très forte réduction du niveau d’éblouissement. Son

confort d’utilisation et sa structure permet une utilisation en milieu sportif, industriel,

entrepôt ou atelier.

Les solutions :

Luminaire à luminance limitée et contrôle de

l’UGR

Luminaire conforme aux postes de travail

(disposition)

Les atouts :

Gain de productivité

Meilleur confort visuel

Réduction de la fatigue

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz-compact-distribution/


Schéma de la technologie anti-éblouissement

Retrouvez en ligne l’armature

QUARTZ Compact Distribution

Plus d'informations en ligne

Téléchargez la plaquette QUARTZ

Compact Distribution

Téléchargez la plaquette en PDF

Exemple d'installation
Quartz Compact Distribution

Equipement d’un entrepôt avec des armatures Quartz Compact Distribution 100W

https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz-compact-distribution/
https://addislighting.com/nos-gammes-de-produits-led/armatures-led-quartz-compact-distribution/
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/12/Plaquette_quartz_distribution.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/12/Plaquette_quartz_distribution.pdf


FOCUS COMPOSANTS ELECTRONIQUES
Alpha Wire et Euchips

Présent sur le marché Français de la distribution de composants électroniques, la

Maison ADDIS propose des solutions techniques adaptées à vos besoins en partenariat

avec des leaders internationaux. La Maison ADDIS compte parmi ses partenaires,

ALPHA WIRE, qui fabrique et distribue fils, câbles multiconducteurs, accessoires de

câble et produits associés, destinés aux marchés électroniques et électriques. Depuis

plus de 90 ans, ALPHA WIRE conçoit des fils et des câbles UL parfaitement adaptés

aux applications les plus difficiles, quels que soient les risques où le câble est exposé :

températures extrêmes, huiles et solvants ou bruits électriques. Pour chaque câble,

ALPHA WIRE, s’appuie sur des matériaux de première qualité, des processus de

fabrication avancés et un contrôle de qualité de classe mondiale afin de garantir le bon

fonctionnement du produit et le succès des applications dans lesquelles il est utilisé.

EN SAVOIR PLUS SUR ALPHA WIRE

Shanghai Euchips Industrial Co. Ltd a été fondée en 2005 et est située à Shanghai.

L'entreprise se consacre à la recherche, au développement et à la vente depuis 14 ans.

Confronté à une concurrence féroce et à une popularité accrue sur les marchés de la

Led, Euchips a orienté la direction du développement des produits de base vers des

contrôleurs et gradateurs LED de haute qualité avec sa sensibilité au marché et sa

confiance envers l'équipe de recherche. En 2017, Euchips a installé une nouvelle usine

https://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/alphawire/
https://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/alphawire/
https://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/alphawire/
https://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/euchips/


d’une superficie de 32 000m² à Suzhou Wujiang. Euchips est membre de l’alliance DALI.

EN SAVOIR PLUS SUR EUCHIPS

Documentation
Catalogue et plaquette

Catalogue Lighting

Vous pouvez retrouver tous les produits

Led ADDIS Lighting dans le nouveau

catalogue 2019 de la Maison Addis.

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://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/euchips/
https://www.addis.fr/distribution-de-composants-electroniques/euchips/
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/10/Addis_catalogue.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/10/Addis_catalogue.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/10/Addis_catalogue.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/10/Addis_catalogue.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
https://www.addis.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/plaquette-addis-composants-electroniques-7.pdf


Plaquette Agate

Découvrez aussi Agate, la solution

d'éclairage connecté par la Maison ADDIS.

Téléchargez la plaquette
AGATE

Salons et Evénements
Quand et où nous retrouver ?

ADDIS au Salon GLOBAL INDUSTRIE

La Maison ADDIS exposera au Salon GLOBAL INDUSTRIE qui se tiendra du 31 Mars

au 3 Avril 2020 à Villepinte, Hall 5 Stand 5G35.

Portes ouvertes ETN

Retrouvez Addis aux journées portes ouvertes ETN :

- ELECTRO-SAONE le Jeudi 26 Mars 2020 de 9h à 17h

- ETN-CAEN le Jeudi 25 Juin 2020 de 9h à 16h

https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/12/Plaquette_Agate.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/12/Plaquette_Agate.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/12/Plaquette_Agate.pdf
https://addislighting.com/wp-content/uploads/2019/12/Plaquette_Agate.pdf
https://www.global-industrie.com/fr


Retour sur les salons et événements

Retour sur la présence d’ADDIS lors de la journée portes ouvertes
chez ELECTRO-OUEST du Jeudi 21 Novembre.

Présentation de nos produits Lighting

La Maison ADDIS était aussi présente lors de la Journée Portes
ouvertes chez ELEC-ARMOR le Vendredi 22 Novembre 2019



ADDIS dans la Presse
Campagne de publicité

Retrouvez ci-dessous notre visuel de campagne paru dans le magazine Lux numéro 304

de Novembre Décembre 2019.



BONNE ANNEE 2020 !

La Maison ADDIS vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2020 !!!

https://addislighting.com/notre-campagne-de-publicite-agate-la-solution-smart-lighting/


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.

https://www.linkedin.com/company/addis-lighting/
https://www.linkedin.com/company/addis-lighting/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/mgss2.html?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/mgss2.html?
https://twitter.com/home?status=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/mgss2.html?
https://twitter.com/home?status=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/mgss2.html?
https://plus.google.com/share?url=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/mgss2.html?
https://plus.google.com/share?url=http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/mgss2.html?
http://voy4.mjt.lu/nl2/voy4/mgss2.html?

