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Actuel, attrayant, intéressant

Tendance dans le segment extérieur
Chers clients
La tendance des luminaires/lampes LED à économie d'énergie
se poursuit. Les fabricants de luminaires se concentrent sur la
durabilité et la sensibilisation à l'environnement, pour ne citer
que quelques objectifs et valeurs importants dans le
développement - cela se reflète également dans les gammes
de produits actuelles. La norme pour l'éclairage extérieur est
depuis longtemps devenue les lampes/ampoules LED, mais les
lampes solaires sont également de plus en plus recherchées.
Un effet secondaire positif des lampes/éclairages LED est qu'ils
ne produisent pratiquement pas de lumière UV et n'attirent
donc pratiquement pas les insectes. Contrairement aux lampes
classiques, la lumière des LED ne dérange pas les insectes
dans leur orientation.
Les détecteurs de mouvement et les minuteries sont toujours
pratiques, mais sont désormais devenus la norme. Personne
ne veut se promener dans la propriété tous les soirs et allumer
ou éteindre chaque lumière individuellement. Vous pouvez
sentir une demande croissante pour l'éclairage extérieur des
maisons intelligentes. Il sera de plus en plus important dans les
années à venir d'allumer ou d'éteindre les lumières par
l'intermédiaire d'une application ou de la commande vocale, de définir éventuellement des scènes ou des
groupes de lumières et de mettre en scène le jardin/la promenade comme vous le souhaitez et de contrôler
cela de manière ciblée.
Salutations amicales de Boeckten
Daniel Dürrenmatt
Supply Chain / Product Management

L'édition spéciale Exterior 2021 est désormais disponible !

Maintenant disponible
Version spéciale Extérieur 2021

Tout est adapté à vos besoins !
√ Nombreuses nouveautés
√ Une gamme attrayante de lumières extérieures
√ Nouveaux détecteurs de mouvement
√ Laquage spécial (impression par transfert d'eau)
√ Consultation gratuite sur l'éclairage

Ces excellents produits et bien d'autres vous
attendent dans le catalogue.

Téléchargez maintenant !

Suivez-nous

Livraison sans frais de port
A partir d'une valeur nette
de CHF 1'000, nous livrons
la commande gratuitement
en Suisse et au Liechtenstein.

Magasin en Ligne
Dans notre magasin en
ligne, vous pouvez faire vos
achats 24 heures sur 24.

Assistance téléphonique
Tél. +41 61 485 13 13
Notre équipe de vente se
fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions.
(Téléphone dès 07h30)
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