FIRALUX-News - 06/21
Actuel, attrayant, intéressant

Chers clients
La numérisation est sur toutes les lèvres en ce moment. Dans ce
contexte, le forum annuel sur l'éclairage suisse « Swiss Lighting »
a eu lieu cette année sur une base virtuelle. Malgré ces obstacles,
environ 160 participants ont pu profiter des présentations en direct.
Au cours des sessions en direct, les orateurs pouvaient être
interrogés sur leurs sujets.
Au fond, il faut dire qu'une forme de présentation virtuelle est
absolument justifiée, le seul inconvénient est que le contact
personnel fait clairement défaut. Afin de pouvoir reprendre contact
avec vous personnellement à l'avenir, nous reconstruisons notre
salle d'exposition (Showroom) pour vous, chers clients, et nous nous réjouissons de vous accueillir
personnellement dès que la situation le permettra à nouveau.
J'espère que vous apprécierez la lecture de notre dernier bulletin d'information et vous remercie de votre
confiance.
Roger Lagger
Responsable des ventes

De l'ANCIEN au NOUVEAU : Mise à jour de la Showroom - Partie 1 !

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous informons que nous sommes actuellement en
pleine phase de rénovation du nouveau showroom. Afin de répondre à tout moment aux exigences de nos
clients, nous donnons un nouveau look à notre showroom et l'équipons de luminaires de dernière
technologie ! Vous cherchez des lumières extérieures ? Nous les exposerons également pour vous dans
notre espace extérieur. De plus, en retrait une cabine confortable sera créée, qui pourra d'une part être
utilisée pour des réunions, et d'autre part nous pourrons vous faire découvrir l'éclairage centré
sur l'humain (LHC). Nous tenons à remercier la société Tomexpo de Wiedlisbach pour la planification et
l'exécution de ce projet !

La famille Linda LED et ses variantes

Montage :
Numéro d'article :
Puissance :
Flux lumineux :
Dimensions :
Température de couleur :
Indice de rendu des
couleurs:
Classe de protection :
Valeur IK :
Classe de protection :
Angle du faisceau :
Durée de vie :
Prix brut CHF :
Autres versions de Linda
3F Linda LED Ampio :
3F Linda LED Concentrato :
3F Linda LED Basic :

Plafond et mur
3F-58583 | 3F-58605
24W | 30W
3914lm | 4899 lm
1270mm | 1570mm
4000 Kelvin
CRI 80
IP65
IK10
1
180°
50'000 h. / L85
127.00 | 142.00

Version avec distribution lumineuse large
Version avec distribution lumineuse concentrée
Solution idéale pour le remplacement d’anciennes solutions
fluorescentes
3F Linda LED Soft :
Appareil étanche avec un grand confort visuel
3F Linda LED Compatta :
Appareil d'une longueur de 300 mm
3F Linda LED HS :
Appareil étanche pour les locaux avec des substances agressives
3F Linda LED Trasparente :
Appareil étanche avec le corps et diffuseur transparent
3F Linda LED Ice :
Appareil étanche pour chambres froides jusqu'à -30°C
3F Linda LED Sensor :
Appareil étanche avec capteur de présence intégré
3F Linda LED Sensor Bluetooth : Appareil étanche contrôlé via un signal radio Bluetooth

Affiliations

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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