
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT



Passionnés de technologie et défenseurs de l'environnement, les 
fondateurs de la société LIGHTING COMPANY, forts de plusieurs 
années d'expérience dans le domaine de l'efficience énergétique, se 
sont spécialisés dans l'éclairage LED.

L'objectif de la société est de vous proposer une large gamme de 
produits LED de grande qualité correspondant aux besoins des 
professionnels.
La qualité, l'efficacité et la performance de nos produits ainsi que 
leurs prix attractifs sont la marque de fabrique de notre société.

Nos équipes sont à votre disposition pour vous apporter les solutions 
adaptées à vos besoins, contraintes techniques et budgétaires.

Notre logistique et notre implantation sur l'ensemble du territoire 
français, nous permet d'être très réactifs. Nous disposons d'un large 
stock disponible sur Paris afin de répondre le plus rapidement 
possible à vos attentes

2 Chemin des Vignes 93500 PANTIN
Tél. +33 1 82 88 78 36

contact@lightingcompany.fr

www.lightingcompany.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
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une technologie  revolutionnaire

L’innovation «LED» est une révolution comparable à celle de l’ordinateur individuel, de la 
téléphonie mobile, ou encore de la photographie numérique. On estime que d’ici 2020, les LED 
pourraient représenter 75% du marché de l’éclairage.

Quelques mots sur cette technologie

La LED «Light-Emitting-Diode» ou DEL «diode-électroluminescente»  est un composant électronique 
à semi-conducteur. Lorsqu’un courant traverse la diode dans le sens passant, celle-ci émet de la 
lumière contrairement aux sources lumineuses conventionnelles qui nécessite une puissance 
d’amorçage ou dégage une très forte chaleur. Les sources lumineuses LED sont de minuscules puces 
électroniques en cristaux semi-conducteurs. Les LED se passent de filtres chromatiques, leur lumière 
est directement produite en diverses couleurs grâce à différents matériaux. 

 Les différentes génération de «LED»

2004-2006 : 1ère génération d’ampoule à LED. Elle débute avec des versions de plusieurs 
dizaines de LED standards de 5mm pour évoluer sur des ampoules de plus de 60 LED. L’éclairage bien 
trop faible pour une utilisation domestique.

2006-2010 : La 2ème génération d’ampoule LED commence à devenir efficace avec l’apparition de 
LED dit  SMD et High Power. A partir de cette innovation apparaissent des ampoules pouvant, selon 
leurs tailles, rendrent une puissance de 30 à 80 Watts.

2013 : La 3ème génération est en passe de révolutionner le marché de l’ampoule LED. 
Le système est simple, au lieu de mettre des quantités importantes de puces LED, il utilise une 
seule puce LED dit COB(matricielle). Ce type de puce permet d’obtenir un éclairage très puissant, 
une dissipation de chaleur contrôlée, et un prix plus attractif du fait de la simplification de fabrication… 

Aujourd’hui, les progrès technologiques sont tels, qu’ils permettent d’utiliser la LED comme source 
universelle pour l’éclairage des espaces de vie et de travail.

 Les températures de couleur en degré KELVIN
La couleur s’exprime en degrés Kelvin et détermine l’utilisation de l’éclairage. 

2 700 à 3 330° K

2 700° K 3 500° K 4 500° K 5 800° K

3 500 à 4 500°K 4 500 à 5 800°K
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Les angles de faisceau
L'angle du faisceau détermine la diffusion de la lumière. 
Choisissez-le en fonction de l'utilisation prévue.
 

Le comparatif de puissance 
La consommation réelle d'un éclairage s’exprime 
en Watts consommés. Par exemple une ampoule halogène 
de 50 Watts consomme 7 fois plus qu’une ampoule LED 
pour exactement le même rendu lumineux.

50 Watt 7 Watt

=
Halogène LED

Les nombreux avantages du LED 
•  Réduction de la maintenance et des achats de relamping grâce à une durée de vie allant 

jusqu’à 50 000 heures contre 5 000 à 15 000 heures pour les lampes fluorescentes, 1000 
heures pour les lampes à incandescence et 2 000 pour les lampes halogènes.

•  Efficience d’énergie optimisée pour le même rendu lumineux : réduction jusqu’à 80% 
de votre consommation électrique par rapport à des tubes fluorescent ou des lampes à 
incandescence.

•  Aucun dégagement de chaleur : la LED n’émet pratiquement pas de chaleur, on obtient 
un éclairage qui n’a pas de répercussions sur la température ambiante de votre éta-
blissement, plus de dégât sur votre plafonds lié à la chaleur dégagée par les luminaires 
(traces noires …) 

• Plus précis : avec la LED vous pouvez obtenir un angle ultra directionnel, ainsi qu’un fais-
ceau lumineux précis même avec une hauteur sous plafond importante.

•  Plus confortable, allumage instantané : la LED ne nécessite aucune puissance d’amor-
çage, ni ballast, ni starter, sans rayonnement, les solutions d’éclairage LED peuvent être 
couplées avec des détecteurs de présence.

•  Écologique : aucuns métaux lourds ou produits dangereux pour la santé ne sont utilisés 
pour la conception des éclairages LED et ils sont 100% recyclable.

•  Excellente résistance aux chocs, écrasements, vibrations ...

•  Miniaturisation des sources lumineuses : la compacité des produits LED offre la possibi-
lité de réaliser un éclairage très ponctuel à très faible consommation électrique avec un 
très bon rendement.
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LES  AMPOULES

Grâce à leur design standard, elles sont toutes aussi bien adaptées aux usages courants que parfaitement 
intégrées dans n’importe quel environnement afin de créer tous types d’atmosphère.

Elles se fixent sur les douilles traditionnelles et viennent donc en remplacement des éclairages à 
incandescence
ou halogène particulièrement énergivores. 

Dotées d’une armature résistante aux chocs et aux vibrations, nos ampoules sont particulièrement 
solides. Elles disposent pour la plupart d’une version à luminosité variable capable de supporter des 
variations d’intensité lumineuse entre 5 et 100%.
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LES  AMPOULES

 Ampoule Bulb E27 A60

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI
ø 60 x 110 mm 180° 80intérieur 50 - 60 HZ220 - 240 v5w 500 lm

-7-

7 w
567 lm

9 w
738 lm

10 w
881lm

12 w
960 lmExiste en



 Ampoule Bulb G45

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

 Ampoule Flamme E14

LES   AMPOULES

5w 400 lm

CRI
ø 45 x 82 mm 180° 80intérieur 50 - 60 HZ220 - 240 v

CRI
ø 37 x 99 mm 180° 80intérieur 50 - 60 HZ220 - 240 v5w 400 lm
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 Ampoule Bulb G45

 Ampoule Flamme E14

 Flamme Filament E14

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI

ø 35 x 100 mm 360°

3 w 300 lm 80

intérieur

50 - 60 HZ

220 - 240 v
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LES   AMPOULES
 Ampoule Filament E27

 Ampoule Filament E27

 Ampoule Filament E27

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI
ø 64 x 145 mm

360°5.5 w

500 lm 80

intérieur

Blanc chaud

50 - 60 HZ

220 - 240 v

Existe en dimmable

ø 64 x 143 mm Triac 30%-100%7.5 w

800 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000- 2500  K
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Coper Argent

Coper Bronze

Blanc chaud

ø 64 x 143 mm Triac 30%-100%7.5 w

800 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000- 2500  K

option dimmable



 Ampoule Filament E27

 Ampoule Filament E27

 Ampoule Filament E27

 Ampoule Filament spirale E27

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Gamme Ombre

5.5 w

 Ampoule Filament E27

Blanc chaud

ø 64 x 145 mm Triac 30%-100%

500 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000- 2500  K

4 w

Blanc chaud

ø 64 x 143 mm

200 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000- 2500  K

360°
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 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE

 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE

LES   AMPOULES

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Blanc chaud

ø 45 x 73 mm Triac 30%-100%3.5 w

300 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000- 2500  K120°

Copper reflect

Chrome reflect

Blanc chaud

ø 45 x 73 mm Triac 30%-100%3.5 w

300 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000- 2500  K120°

 Ampoule Led E27 CLASSIC

ø 60 x 145 mm6 w

550 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

360°
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LES   AMPOULES

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

 Ampoule Filament Led E27
Copper reflect (A60)
Gold

Blanc chaud

ø 55 x 105 mm Triac 30%-100%3.6 w

320 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K120°

 Ampoule Filament Led E27
Copper reflect (A60)

Silver

Blanc chaud

ø 55 x 105 mm Triac 30%-100%3.6 w

320 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K120°

 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE
spirale (A60)
Gold

Blanc chaud

ø 55 x 105 mm Triac 30%-100%4 w

400 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K360°
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Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

 Ampoule Filament Led E27

 Ampoule Filament Led E27

 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE

 Ampoule Filament Led G95

Blanc chaud

ø 93 x 132 mm Triac 30%-100%6 w

550 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K360°
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 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE
Globe Gold G80

Blanc chaud

ø 85 x 120 mm Triac 30%-100%6 w

550 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K360°
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LES   AMPOULES

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des ampoules 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE
Spirale G95

Blanc chaud

ø 95 x 140 mm Triac 30%-100%4 w

130 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K360°



Blanc chaud

ø 125 x 176 mm Triac 30%-100%4 w

200 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K360°

 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE
Spirale Sylver G125

ø 125 x 176 mm

 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE
Reflect supreme G125

Blanc chaud

Triac 30%-100%6 w

550 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K120°

Silver

 Ampoule Filament Led E27 DIMMABLE
Reflect supreme G125

Blanc chaud

ø 125 x 176 mm Triac 30%-100%6 w

550 lm intérieur

50 - 60 HZ220 - 240 v

2000 - 2500  K120°

Gold
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LES   suspensions

 Suspension rétro

 Suspention lampe

100 x 95 x 1470 mmE27

IP20 intérieurMax 40 w

220 - 240 v

100 x 100 x 1540 mmE27

IP20 intérieur

220 - 240 v
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Plusieurs couleurs

Max 40 w



 Suspention lampe
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LES   GU 10

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des spots 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Spot MR 16 (GU 5.3)

Spot GU 10

CRI

ø 50 x 52 mm 120°

6 w 514 lm 80

intérieur

-20 + 40 °C

DC 12 v

CRI

ø 50 x 52 mm 60°

5 w 420 lm 80

intérieur

-20 +40 °C

220 - 240 v
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7 w
588 lmExiste en



LES   GU 10

-21-

Spot GU 10 DIMMABLE

CRI

ø 50 x 52 mm 60°

5 w 420 lm 80

intérieur

-20 + 40 °C

220 - 240 v

Existe en
7 w

588 lm
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Souvent sans aucune installation supplémentaire, ils remplacent de façon économique les 

éclairages halogènes traditionnels. 

Ils permettent de créer un éclairage général de l’espace, dans les magasins et autres zones 

de circulation; ils peuvent également accentuer l’éclairage d’une zone spécifique de vente 

ou d’exposition. 

De puissance généreuse ou modérée, ils permettent de produire une lumière intense ou 

tamisée. Ils s’adaptent à tous types de culots et armatures existantes, ainsi qu’à des variateurs 
permettant de régler l’intensité lumineuse de 0 à 100%. 

Ils s’avèrent particulièrement intéressants puisqu’ils ne dégagent pas de chaleur et permettent 
aussi une forte économie d’énergie et de maintenance. 

LES  spots



LES   supports   spot

Fun orientable

81 x 21 mm 45°

75 x 75 mm IP 20

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

Bibo

87 x 87 mm

75 x 75 mm IP 20

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

81 x 21 mm 45°

ø 74 mm IP 20

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

Square
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Basic

81 x 23 mm 45°

ø 74 mm IP 20

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

ø 82 mm 45° ø 72 mm IP 20intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

spot

Inova 
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ø 82 mm 45°

ø 72 mm IP 20

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

spot

Arthur
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Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des spots 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)



Simply

Golf

ø 77 mm 60°

ø 63 mm IP 20

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

ø 82 mm 45° ø 72 mm IP 54 intérieur 
ou extérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

Existe en blanc et en noir
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accessoires   spot



IP

ø 82 mm 45°

ø 72 mm IP 54 Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

Existe en blanc et en noir
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intérieur 
ou extérieur



LES   spots   saillies

Tower

Frenkel

Helios

ø 85 x 115 mm 

45°

IP 20

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

ø 64 x 115 mm IP 20intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

ø 60 x 130 mm IP 20intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

Existe en noir et blanc

Existe en noir et blanc

Existe en noir et blanc
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Existe en noir et blanc

ø 60 x 300 mm IP 20intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

Camille
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LES   spots  saillies

Vans

ø 60 x 130 mm IP 20intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

Atlas
Existe en noir et blanc

Existe en noir et blanc

ø 60x 130 mm IP 20intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v
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LES  spots   en   platre

Plâtre carré CP 100

Plâtre rond design RP 130

IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse220 - 240 v100 x 100 x 30 mm 100 x 100 mm 

ø 100 x 30 mm IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 vø 100 mm 

Plâtre rond RP 100

ø 130 x 30 mm IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 vø 130 mm 
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Plâtre double carré 
DC 215

215 x 120 x 60 mm IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 vø 215 x 120 mm 
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LES   spots   en   platre

CP001

CP002

Spot platre rond

Spot platre double rond

ø 85 x 85 mm IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 vø 85 x 85 mm 

ø 155 x 85 mm IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 vø 195 x 85 mm 
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CP003

CPD 001

CPD 002

ø 225 x 85 mm IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 vø 225 x 85 mm 

ø 85 x 85 mm 

ø 155 x 85 mm 

IP 20

IP 20

intérieur

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

Douille Gu10 
Incluse

220 - 240 v

220 - 240 v

ø 85 x 85 mm 

ø 155 x 85 mm 

LES  spots   en   platre
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Spot platre triple rond

Spot platre carré

Spot platre double carré



LES   spots  en   platre

CPD 003

CA - P001

T0 - P001

ø 225 x 85 mm IP 20 intérieur Douille Gu10 
Incluse

ø 225 x 85 mm 

ø 70 x 110 mm 

ø 70 x 70 x 110 mm 

IP 20

IP 20

intérieur

intérieur

Douille Gu10 
Incluse

Douille Gu10 
Incluse
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Spot platre triple  carré

Spot platre en saillie rond

Spot platre en saillie carré



LES appliques

100 x 100 x 100 mm

extérieur IP 44

LATIS LED

220 - 240 v

CRI
200°380 lm 80

Existe en noir, gris et blanc
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LES  appliques  en   platre

115 x 115 x 115 mmG9 intérieurDouille G9 
Incluse IP 20

AP1026

70 x 90 x 35 mmG9 intérieurDouille G9 
Incluse IP 20

AP1036

180 x 90 x 100 mmG9 intérieurDouille G9 
Incluse IP 20

AP1046

150 x 150 x 70 mmG9 intérieurDouille G9 
Incluse IP 20

AP1056

70 x 100 x 100 mmG9 intérieurDouille G9 
Incluse IP 20

AP1066
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120 x 588 mm extérieur SuspendueIP 44220 - 240 v
Max 40 w

AMPOULE E27

Existe en noir, gris et blanc

Suspendue SOHO



-41-

ø 150 x 265 x 150  mm intérieur Max 60 wIP 20220 - 240 vAMPOULE E27

ø 110 x 140  mm intérieur Max 25 wIP 20220 - 240 vampoule E14

Applique suspendue Maxwell

Applique murale Tomer
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185 x 1755  mm intérieur Max 60 wIP 20ampoule E27

200 x 1675 mm intérieur Max 60 wsuspenduampoule E27

Lampe suspendue MONEL

Lampe suspendue ATTOL
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ø 350 x 180 x 1555 mm intérieur 60 wsuspenduampoule E27

Lampe suspendue CLAY



LES  encastres 
plafonniers

Traditionnellement utilisés dans les zones de circulation, aux niveaux des vitrines ou pour les 
mises en lumières de zones de vente ayant une importante hauteur sous plafond, ils viennent 
remplacer les luminaires halogènes, fluorescents ou à iodures métallique grâce à leurs dimensions 
d’encastrement standard. 

Doté d’une armature renforcée en aluminium, ils sont résistants aux chocs et vibrations. Ils 
solutionnent les inconvénients causés par les projecteurs classiques grâce à leur allumage 
instantané, leur flux lumineux agréable et performant sans aucun dégagement de chaleur et 
leur longue durée de vie.
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LES  encastres   plafonniers

Downlight

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des encastrés 
plafonniers 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

D'autres modèles sont disponibles, Demandez les fiches
 à votre conseillé.

30W

Downlight design

CRI
intérieur

3000 k

IP 449030 w 220 - 240 v

CRI
intérieur857 w 220 - 240 v

-45-

Blanc chaudø 85 x 39.5 mm ø 70 mm 

ø 234 x 114 mmø 195-205 mm 

IP 54570 lm



Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des encastrés 
plafonniers 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI

Escargot LED

ø 195 x 180 mm38 w

4560 lm

60°

ø 170 mm IP 20 80

intérieur

50 - 60 Hz

220 - 240 v
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CRI

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des encastrés 
plafonniers 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Dowlight rectangulaire 
orientable

215 x 125 mm

38 w

4560 lm

100°240 x 145 x 135 mm

IP 20 80

intérieur

50 - 60 Hz

220 - 240 v

CRI
204 x 107 x 230 mm38 w 3800 lm 100° IP 20 80 intérieur

Driver 
Lifud220 - 240 v

Existe en 38 w, 48 w, 60 w

LES  encastres   plafonniers
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Dowlight rectangulaire 
orientable sur rail 3 allumages

48 w
5700 lm

60 w
7200 lm



Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des encastrés 
plafonniers 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI
155 x 155 mm15 w 800 lm 24 °190 x 190 x 125 mm IP 20 80 intérieur50 - 60 Hz Triac220 - 240 v

315 x 155 mm30 w 1600 lm 240 x 145 x 135 mm

LES  encastres   plafonniers
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CRI
24 ° IP 20 80 intérieur50 - 60 Hz Triac220 - 240 v

Spot COB AR111
orientable 15 w

Spot COB AR111
orientable 30 w



455 x 155 mm45 w 2400 lm 490 x 190 x 125 mm
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CRI
24 ° IP 20 80 intérieur50 - 60 Hz Triac220 - 240 v

Spot COB AR111
orientable 45 w



LES  projecteurs 
sur rails

Spécialement conçus pour les commerces ou autres espaces d’exposition, ils permettent 

l’éclairage général d’un lieu, même à grande hauteur sous plafond, ou le ciblage accentué 

d’un espace ou d’un produit.

Les flux lumineux produits sont précis et agréables. Ils n’éblouissent pas mais dégagent une 

qualité de lumière et une visibilité des couleurs optimums.

Peu encombrants, directionnels et modulables, ils évolueront en fonction de vos aménage-

ments grâce à leurs rails et leurs systèmes de rotation à 360°.
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LES   projecteurs  sur   rails

Projecteur sur rail 25 W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des 
projecteurs  sur rails
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI

ø 75 x 178 mm 36 °

25  w 2025  lm 80

intérieur220 - 240 v

IP 20
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Existe en noir et blanc



LES  projecteurs  sur   rails

Projecteur sur rail 37 w
3 allumages

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des 
projecteurs  sur rails
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Projecteur sur rail 40 W
3 allumages

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des 
projecteurs  sur rails
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI

ø 75 x 175 mm 36 °

37  w 4051  lm 80

intérieur220 - 240 v

IP 20

CRI

ø 90 x 180 mm 60 °

40 w 3400  lm 80

intérieur220 - 240 v

IP 20
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Existe en noir et blanc

Existe en noir et blanc
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LES   accessoires

Rails

Référence             Dim.               Finition

R10W                       

R10B                                       

R10S                        

R20W                                  

R20B                                        

R20S                       

R30W                                      

R30S                                         

1 m               

1 m                 

1 m                  

2 m                 

2 m                   

2 m                

3 m                 

3 m               

Blanc

Noir

Silver

Blanc

Noir

Silver

Blanc

Noir

Alimentation

Référence                  Finition

TRALIMW             

TRALIMB                                     

TRALIMS                        

                                       

Blanc

Noir

Silver

Embout de finition

Référence                  Finition

TRCW                       

TRCB                                       

TRCS                        

                                       

Blanc

Noir

Silver

Type              Référence          Finition

DROIT                               

COUDE           

Blanc

Noir

Silver

Blanc

Noir

Silver

TRDW                       

TRDB                                       

TRDS                        

                                       
TRCOW                       

TRCOB                                      

TRCOS                     

                                       

CROIX

Blanc

Noir

Silver

TRXW                       

TRXB                         

TRXS                     

                                       

T

FLEXIBLE

Blanc

Noir

Silver

Blanc

Noir

Silver

TRTW                       

TRTB                         

TRTS                     

                                       TRFW                       

TRFB                         

TRFS                     

                                       

Les connecteurs

suspension rail
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UN PROJET ? UN CONSEIL ?
Contactez-nous pour plus 

d’informations 

8h30 à 18h
DU LUNDI AU VENDREDI

01 82 88 78 36

ESPACE PRO

Lighting Company fabrique est propose une large gamme de produits 
et accessoires d’éclairages LED dédié aux professionnels.

Pour en bénéficiez il vous suffit de s’inscrire sur notre site afin de 
profiter de nombreux avantages tel que :
 •Des tarifs préférentiels pour les professionnels
 •Un service livraison sur mesure (48/72H)
 •Un suivie de vos commandes par internet (avec numéro Tracking)
 •Un service après vente dédié exclusivement aux professionnels
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LES  extras plats

Ronds ou carrés, ils se substituent aux luminaires fluorescents ou à Iodures métalliques, 

traditionnellement utilisés pour les zones de circulation ou de travail. 

Dotés d’une armature extra plate en aluminium et proposés dans les dimensions d’encastrement 

standard, ils s’insèrent très facilement dans les faux plafonds sans prendre de place, pour diffuser 

un flux lumineux confortable, performant et homogène grâce à un diffuseur opaque.
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LES   extras   plats

extra plat rond - 3W

extra plat rond - 6W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

CRI
ø 70 mm

3 w

270 lm

90 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable

CRI
ø 106 mm

6 w

540 lm

120 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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extra plat rond - 9W

extra plat rond - 12W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

CRI
ø 131 mm

9 w

810 lm

150 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable

CRI
12 w

1080 lm

170 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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extra plat rond - 15 W

extra plat rond - 18 W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

ø 220 mm

CRI
ø 182 mm

15 w

1350 lm

200 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable

CRI
ø 200 mm

18 w

1620 lm

220 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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extra plat rond - 20 W

CRI

20 w

     1530 lm IP 20 80

intérieur Option220 x 13 mm



LES   extras   plats

Extra plat carré 3W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

CRI
70 x 70 mm

3 w

270 lm

90 x 90 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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extra plat rond - 24W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

CRI
ø 280 mm

24 w

2160 lm

300 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable



Extra plat carré 6W

CRI
105 x 105 mm

6 w

540 lm

120 x 120 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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Extra plat carré 9W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

CRI
130 x 130 mm

9 w

810 lm

150 x 150 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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LES   extras    plats

Extra plat carré 12W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

Extra plat carré 15W

CRI
182 x 182 mm

15 w

1350 lm

200 x 200 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable

CRI
157 x 157 mm

12 w

1080 lm

170 x 170 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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Extra plat carré 18W

Extra plat carré 24W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

LES   extras    plats

CRI
200 x 200 mm

18 w

1620 lm

220 x 220 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable

CRI
280 x 280 mm

24 w

2160 lm

300 x 300 x 13 mm

IP 20 80

intérieur Option variable
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ESPACE PRO

Lighting Company fabrique est propose une large gamme de produits 
et accessoires d’éclairages LED dédié aux professionnels.

Pour en bénéficiez il vous suffit de s’inscrire sur notre site afin de 
profiter de nombreux avantages tel que :
 •Des tarifs préférentiels pour les professionnels
 •Un service livraison sur mesure (48/72H)
 •Un suivie de vos commandes par internet (avec numéro Tracking)
 •Un service après vente dédié exclusivement aux professionnels
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Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

Dalle ronde
36W

Dalle ronde
40W

CRI

CRI

36 w

40 w

3420 lm

3860 lm

500 x 300 mm

600 x 300 mm

IP 20

IP 20

80

80

intérieur

intérieur

60 °

60 °

220 - 240 v

220 - 240 v

-67-



LES   suspendus

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

Linéaire suspendu 
40W

CRI
40 w

3800 lm

600 x 38 mm

IP 20

80
intérieur120 °

220 - 240 v
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LES  DALLES

Assorties d’un cadre en aluminium au design extra plat et élégant, elles diffusent une lumière 

agréable et homogène. Les produits haut de gamme trouvent aisément leur place dans les lieux 

de grand standing tels que les hôtels, restaurants, salles de sports, bureaux, salles de réunion 

etc…

 Conçues dans les dimensions standards, elles peuvent venir en remplacement des dalles à tube 

fluorescent de toutes tailles encastrées ou saillantes. Elles sont aussi proposées dans une version 

supportant les variations de luminosité de 0 à 100%.
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LES   DALLES

Dalle 300 x 300

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des dalles à tubes
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum (aucun ultra-violet)

-71-

CRI
18 w

1500 lm

295 x 295 x 10 mm

IP 40 80

intérieur 50 - 60 Hz120 °

220 - 240 v 0.080 A



Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des dalles
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Dalle 1200 x 300
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CRI
40 w

3690 lm

1195 x 295 x 10 mm

IP 40 80

intérieur 50 - 60 Hz120 °

220 - 240 v 0.080 A
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Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des dalles
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des dalles
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Dalle 1200 x 300
UGR 19

Dalle 600 X 600 

LES   DALLES

CRI
40 w

3690 lm

1195 x 295 x 10 mm

IP 40 80

intérieur 50 - 60 Hz120 °

220 - 240 v 0.080 A

CRI
40 w 6400 lm 595 x 595 x 10 mm IP 40 80 intérieur50 - 60 Hz120 ° 220 - 240 v 0.187 A
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LES   DALLES

Dalle 600 x 600
UGR 19

CRI
40 w 3600 lm 595 x 595 x 15 mm IP 40 80 intérieur50 - 60 Hz120 ° 220 - 240 v 0.080 A

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des dalles
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

CRI
40 w 3400 lm 595 x 595 x 10 mm IP 40 80 intérieur50 - 60 Hz120 ° 220 - 240 v 0.187 A

Fit Pannel
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Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement standard des dalles
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Dalle 1200 x 600 LED

CRI
80 w

6400 lm

1195 x 595 x 10 mm

IP 40 80

intérieur 50 - 60 Hz120 °

220 - 240 v 0.295 A
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1200X300
Dimensions : 1200 x 300 x 50 mm
Type de Matériel : Aluminium
Accessoires : Visseries Inclus

1200X600
Dimensions : 1200 x 600 x 50 mm
Type de Matériel : Aluminium
Accessoires : Visseries Inclus

300 X 300
Dimensions : 300 x 300 x 50 mm
Type de Matériel : Aluminium
Accessoires : Visseries Inclus

600 X 600
Dimensions : 600 x 600 x 50 mm
Type de Matériel : Aluminium
Accessoires : Visseries Inclus

LES   DALLES
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KIT SAILLIE

KIT SAILLIE

KIT SAILLIE

KIT SAILLIE
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Elingue de sécuritéKit de suspension
dimension : 1mètre

Acer Inoxidable

Kit-encastre-saillie
pour-panneaux

Suspention dalle
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UN PROJET ? UN CONSEIL ?
Contactez-nous pour plus 

d’informations 

8h30 à 18h
DU LUNDI AU VENDREDI

01 82 88 78 36



LES  rubans led

Mono ou multi couleur, ils sont flexibles et remplacent les néons dans les corniches, ou s’insèrent 

dans n’importe quels types de supports en intérieur comme en extérieur. (Indice de résistance 

à l’eau = IP65)

Produisant une lumière d’accentuation homogène et colorée, ils disposent d’une face 

autocollante qui permet de les fixer facilement sur toute surface lisse. 

Le ruban à LED multi couleur est commandé par un contrôleur permettant de gérer l’intensité 

lumineuse et les couleurs.
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LES  rubans   led

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des néons dans les corniches
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Ruban à Led - 14.4 W / IP 20

48 w

1200 lm

10 x 5000 mm

IP 20

intérieur Oui

120 ° DC 12 v

Ruban à Led - 14.4 W / IP 65

48 w 1200 lm 10 x 5000 mm IP 65extérieur 120 °DC 12 v

3000 k 4000 k 6000 k RGB

3000 k 4000 k 6000 k RGB



LES  rubans   led

Ruban à Led - 70W / IP 67

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 120 led/m 
•Remplacement des néons dans les corniches
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

70 w / m

1680 lm

18 x 5 x 5000 mm

IP 67

extérieur oui

120 ° DC 12 v

-82-

3000 k 4000 k 6000 k RGB



Ruban à Led 

Alimentation Ruban Led 220 V

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des néons dans les corniches
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

COULEURS DISPONIBLES
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10 w / m

840 lm

14 x 7 mm

IP 65

extérieur 50 - 60 Hz

120 ° 220 - 240 v Silicone / PCB
EPOXY

200 w 12 x 8 x 6000  mm

IP 65

extérieur

50 - 60 Hz220 - 240 v

Triac

3000 k 4000 k 6000 k



LES  accessoires  LED

 Contrôleur IR 24 touches

Puissance : 72 Watts
Tension : DC 12V
Accessoires : Télécommande inclus
Portée de la télécommande : 1 à 6 mètres

Contrôleur IR 24 touches
Puissance : 72 Watts
Tension : DC 12V
Accessoires : Télécommande inclus
Portée de la télécommande : 1 à 6 mètres

Contrôleur IR 44 touches

Puissance : 72 Watts
Tension : DC 12V
Accessoires : Télécommande inclus
Portée de la télécommande : 1 à 6 mètres

Contrôleur LED RGB noir tacticle 12/24 V
Puissance : 72 Watts
Tension : DC 12/24V
Fréquences : 50-60 Hz
Portée de la télécommande : 1 à 30 mètres

-84-



-85-



LES   rubans   LED

Alimentation 5A

Connecteur Femelle 
DC12V

Alimentation 6A

connecteur Male 
DC12V

Alimentation 2A

Connecteur avec 
Cable DC12V

Alimentation

-86-

Existe  en 80 w
 en 150 w
 en 200 w
 en 250 w
 en 400 w

120 w 49 x 100 x 200 mm IP 20 intérieur85 - 265 v 10 A

12 v / 24 w / 2A 12 v / 60 w / 5A 12 v / 72 w / 6A
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Neonflex 7 couleurs

Alimentation Clip  fixation pour néon flex Pine Bouchon

Jaune Rouge Blanc
neutreRose BleuOrange Blanc

froid

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des néons dans les corniches
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

8 w / m

800 lm

18 x 11 mm

IP 65

extérieur Triac

180 ° 220 - 240 v



Profiler encastrer

Bar de seuille

Profiler plainte

Angle droit

Profiler droit

LES  profiler pour ruban  12V
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UN PROJET ? UN CONSEIL ?
Contactez-nous pour plus 

d’informations 

8h30 à 18h
DU LUNDI AU VENDREDI

01 82 88 78 36

ESPACE PRO

Lighting Company fabrique est propose une large gamme de produits 
et accessoires d’éclairages LED dédié aux professionnels.

Pour en bénéficiez il vous suffit de s’inscrire sur notre site afin de 
profiter de nombreux avantages tel que :
 •Des tarifs préférentiels pour les professionnels
 •Un service livraison sur mesure (48/72H)
 •Un suivie de vos commandes par internet (avec numéro Tracking)
 •Un service après vente dédié exclusivement aux professionnels
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LES  hublots

De dimension identiques aux modules étanches classiques, ils trouvent leurs applications idéales 

dans les caves, cages d’escaliers, parkings et produisent une lumière bien plus confortable et 

un rendu couleur plus performant.

 Fournissant un large angle de rayonnement, ils améliorent le confort visuel des usagers. Ils 

offrent la possibilité d’être couplés à un détecteur de mouvement pour maximiser l’économie 

d’énergie et de maintenance.
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LES  hublots

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Hublot - 12 W
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18 w 

1530 lm

300 x 95 mm

IP 65

intérieur 80 IK10

120 ° 220 - 240 v

CRI



Hublot - 18 W

LES  hublots

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Hublot - 20 W 

18 w 1530 lm 300 x 95 mm IP 66 extérieur 80 IK10120 ° 220 - 240 v

CRI

20 w 1950 lm 300 x 60 mm IP 54 extérieur

Avec détecteur de mouvement

Avec détecteur de mouvement

80 IK10120 ° 220 - 240 v

CRI
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Hublot - 12 W - Ø 240 mm

Hublot - 18 W - Ø 240 mm

Hublot - 18 W - Ø 320 mm

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des plafonniers encastrés
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)
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12 w intérieur1200 lm 240 x 85 mm IP 20 80120 ° 220 - 240 v

CRI

18 w intérieur1800 lm 320 x 100 mm IP 20 80180 ° 220 - 240 v

CRI
IK10

18 w intérieur1800 lm 240 x 85 mm IP 20 80120 ° 220 - 240 v

CRI



LES tubes

En remplacement des traditionnels néons, ils disposent de dimensions identiques aux tubes 

classiques et permettent de créer une atmosphère relaxante et naturelle dans les grandes 

surfaces ou les bureaux grâce à leur couleur blanc chaud ou blanc froid.

Idéals pour les hauteurs sous plafond importantes, ils fournissent un large angle de rayonnement 

et un rendu couleur (IRC) supérieur aux néons fluorescent, en mettant un terme aux 

clignotements et temps d’amorçage habituel tout en vous apportant une économie d’énergie 

et de maintenance non négligeable.
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LES  TUBES

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des tubes fluorescents
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Tube T8 - 9 W

9 w 900 lm ø 30 x 600 mm IP 44 80 50 - 60 Hz180 ° 220 - 240 v

CRI
Non



Tube T8 - 14 W

Tube T8 - 18 W

LES  TUBES

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des tubes fluorescents
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

14 w 1200 lm ø 30 x 900 mm IP 44 80 50 - 60 Hz180 ° 220 - 240 v

CRI
Non

18 w 1800 lm ø 30 x 1200 mm IP 44 80 50 - 60 Hz180 ° 220 - 240 v

CRI
Non
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Tube T8 - 22 W

Caractéristiques
•Économie d’énergie jusqu'à 80% 
•Remplacement des tubes fluorescents
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

D'autres modèles sont disponibles en verre et en Nano 
Demandez les fiches à votre conseillé.
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22 w 2200 lm ø 30 x 1500 mm IP 44 80 50 - 60 Hz180 ° 220 - 240 v

CRI
Non



LES   blocs   parking

De dimensions identiques aux modules étanches classiques, ils trouvent leurs applications 

idéales dans les parkings et produisent une lumière bien plus confortable et un rendu couleur 

plus performant. 

Fournissant un large angle de rayonnement, Ils améliorent le confort visuel des usagers en 

mettant un terme aux clignotements et temps d’amorçage habituel puisqu’ils s’allument 

instantanément.

Ils offrent la possibilité d’être couplés à un détecteur de mouvement pour maximiser l’économie 

d’énergie et de maintenance.
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LES   blocs   parking

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement des blocs étanche
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Blocs parking - 20 W
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20 w 

1575 lm

660 x 85 x 95 mm

IP 44

80

160 ° 220 - 240 v

CRI
extérieur



LES  blocs   parking

Blocs Parking - 40 W

Blocs Parking - 60 W

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement des blocs étanche
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

60 w 6000 lm 1500 x 98 x 73 mm IP 65 80160 ° 220 - 240 v

CRI
extérieur

40 w 

4630 lm

1200 x 98 x 73 mm

IP 65

80

160 ° 220 - 240 v

CRI
extérieur
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LES   blocs  etanches

Blocs Etanche *

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement des blocs étanche
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)
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1262 x 85 x 100 mm extérieurIP 65 220 - 240 v

Références                  

BE121
BE122
BE151
BE152

          Taille               

1262 x 85 x 100 mm
1262 x 128 x 100 mm
1266 x 85 x 100 mm
1266 x 128 x 100 mm

 Caractéristiques              

    1 x 120 mm
    2 x 120 mm
    1 x 150 mm
    2 x 150 mm

* Vendu sans tube



LES  cloches

Habituellement utilisées dans les entrepôts et les grands espaces, elles ne nécessitent quasiment 

aucune maintenance grâce à une durée de vie extrêmement longue.

Cette qualité est d’autant plus appréciée lorsque le changement de la source lumineuse exige 

une intervention extraordinaire.

Intense et nette, la lumière qu’elles produisent instantanément est très confortable et ne requière 

plus la puissance et le temps d’amorçage nécessaire à l’allumage des lampes à décharge ou 

à sodium, particulièrement énergivores.
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LES  cloches

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement des lampes à décharges ou à sodium
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement des lampes à décharges 
ou à sodium
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Cloches 200 W

Cloches 100 W
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100 w 5500 lm 93 x 267 mm IP 65 AC 85 - 265 v

CRI
90 ° 70extérieur

200 w 20500 lm 93 x 267 mm IP 65 AC 85 - 265 v

CRI
90 ° 70extérieur



eclairage  publique

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement des lampes à décharges ou à sodium
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Ampoule LED pour eclairage publique
E40-06
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85 - 265 V50 w 5500 lm 93 x 267 mm IP 65 220 - 240 v

CRI
180 ° 70
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LES  projecteurs 
exterieurs

Les projecteurs extérieurs remplacent l’éclairage de type halogène ou iodure des espaces 

extérieurs en réduisant considérablement la maintenance et la puissance consommée.

Particulièrement intenses et puissants, les projecteurs s’allument instantanément et peuvent 

être associés à des détecteurs de présence pour maximiser l’économie.
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LES  projecteurs   exterieurs

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Projecteurs extérieur 30 W

Projecteurs extérieur 50 W

Extra 
Slim

Extra 
Slim
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30 w 

50 w 

2970 lm

4829 lm

IP 65

IP 67

120 °

120 °

220 - 240 v

220 - 240 v

extérieur

extérieur

PES 30

PES 50



LES  projecteurs   exterieurs

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Projecteur extérieur 80 W
Extra 
Slim
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210 x 225 mm80 w 8396 lm IP 67120 °220 - 240 v extérieur

PES 80
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Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Projecteur extérieur Pro 50 W

Projecteur extérieur Pro 100 Wb

50  w 6000 lm 210 x 225 mm IP 65100 ° 220 - 240 v extérieur

50 w 5500 lm 230 x 190 x 40 mm IP 65100 °220 - 240 v extérieur

PES Pro 50

PES Pro 50



Projecteur extérieur Pro 150 Wb

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Projecteur extérieur Pro 200 Wb

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

100 w 12000 lm IP 65100 ° 220 - 240 v extérieur

200 w 24000 lm IP 65100 ° 220 - 240 v extérieur
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285 x 303 mm

PES Pro 100 w

PES Pro 200 w

382 x 400 mm



•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Projecteur extérieur Eco 30 W

Projecteur extérieur Eco 50 W

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)
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30 w 

4000 lm IP 67

120 °

220 - 240 v

extérieur

50 w 6200 lm IP 67120 ° 220 - 240 v extérieur

PECO 30

185 x 155 x 45 mm

PECO 50

240 x 210 x 50 mm
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LES   projecteurs   exterieurs

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Projecteur extérieur Eco 70 W

-113-

Projecteur extérieur Eco 100 W

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

PECO 70

70 w 7200 lm IP 67120 ° 220 - 240 v

extérieur

271 x 225 x 53 mm

100 w 9280 lm IP 65120 ° 220 - 240 v

extérieur

317 x 255 x 63 mm

PECO 100



LES   WALL  WASHER

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Wall Washer

48 X 48 X 1000 mm 45 ° 50 - 60 Hz3600 lm IP 6536 w 

-114-



Support pour projecteur : 
100 cm, 75 cm, 50 cm
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CRI
170 x 170 x 70 mm

(ø 20 x 495 mm)
4000K60° x 150° 0.13 A50 - 60 Hz 802500 lm IP 6530 w 

Existe en noir et blanc

Projecteur vitrine

Support projecteur vitrine



LES  LUMINAIRES
 DE JARDIN

Dans un jardin, un jeu de lumière adapté prolonge le plaisir des soirées en extérieur. Positionnez 

des luminaires dans votre jardin vous permet d’orienter l’attention où vous le souhaitez.  Vous 

maîtrisez et créez enfin l’ambiance dont vous rêviez…
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Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Piquets LED 5 W

LES   LUMINAIRES  DE  JARDIN

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Encastré sol 1W CREE

5 W 330 lm IP 6530 ° 220 - 240 v extérieurø 42 x 77 mm

ø 40 x 53 mm1W 250 lm IP 6530 ° 220 - 240 v extérieur



Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Encastré som GU10

LES  LUMINAIRES  DE  J ARDIN
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110 x 145 mm Encastré Extérieur 40 wø 100 mmIP 67Ampoule GU10 220 - 240 v



•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)
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Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Applique Milano GU10

150 x 92 x 68 mm 50 - 60 Hz  Extérieur En SaillieIP 542 x GU10 Eclairage 
Double Face

Existe en noir et blanc



125 x 155 x 88 mm

ExtérieurIP 54

2 x GU10

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

90 x 150 x 68 mm Max 50  w ExtérieurIP 442 x GU10
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Applique Soft GU10

Applique Sion GU10



•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

LES   LUMINAIRES  DE  JARDIN
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250 x 120 x 130 mm Noir ExtérieurIP 44Ampoule E27

Applique Joe

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Applique murale Loose

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

220 x 120 x 120 mm Max 40 w ExtérieurIP 44Ampoule E27

Existe en noir et blanc



165 x 165 x 170 mm Noir ExtérieurIP 54Ampoule E27
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220 x 120 x 120 mm Max 40 w ExtérieurIP 44Ampoule E27

Applique murale Score 



Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Balise LED Saillie Ralf

LES  LUMINAIRES  DE  JARDIN
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1.5 w

100 lm

125 x 125 x 33 mm

IP 65

Extérieur 50 - 60 Hz

En saillie 220 - 240 v

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Encastré Top GU10

3 w

240 lm IP 65

Extérieur DC 12 - 24 vø 40 x 92 mm

45°



Applique murale Loose supérieure

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

345 x 245 x 120 mm Max 40 w ExtérieurIP 44Ampoule E27
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Existe en noir et blanc



•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Applique Venisa

Applique Robi

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)
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245 x 120 x 80 mm Max 40 w En saillieExtérieurIP 54Ampoule E27

250 x 110 x 103 mm Max 40 w En saillieExtérieurIP 54Ampoule E27



Caractéristiques
•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)

Balise LED en saillie Crower

1.5 w
Led SMD

100 lm

230 x 80 x 33 mm

IP 65

Extérieur 50 - 60 Hz

En saillie 220 - 240 v
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•Économie d’énergie 
•Remplacement de l’éclairage extérieur
•Allumage instantané
•Écologique 100% recyclable
 (0% Mercure)
•Qualité de lumière optimum
 (aucun ultra-violet)
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Le présent contrat a pour objet de définir les engagements au 
titre de la vente et/ou des prestations.

DÉFINITIONS :
SOCIÉTÉ : LIGHTING COMPAGNY 
SIÈGE SOCIAL : 2 chemin des vignes 93500 PANTIN
FORME JURIDIQUE : SARL au capital de 50 000 euros
IMMATRICULATION : RCS de Bobigny N° 808 298 103

MATÉRIEL : correspond spécifiquement au matériel fourni par la 
SOCIÉTÉ au CLIENT

SERVICE APRES VENTE : services fournis par la SOCIÉTÉ au client 
après la vente du matériel.

INSTALLATION : correspond à l'opération d’installation des dits ma-
tériel et équipements nécessaires à leur bon fonctionnement

ARTICLE 1 • APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(CGV)

OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les présentes Conditions Générales de Ventes sont systé-
matiquement adressées ou remises à chaque client pour lui 
permettre de passer commande. En conséquence, le fait de 
passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du 
CLIENT à ces CGV.

Aucune condition particulière, sauf acceptation formelle 
écrite de la SOCIÉTÉ ne peut prévaloir contre les CGV. Toute 
condition contraire posée par le CLIENT sera donc, à défaut 
d'acceptation expresse, inopposable à la SOCIÉTÉ quel que soit 
le montant où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le 
fait que la SOCIÉTÉ ne se prévale pas à un moment donné de 
l'une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une 
quelconque des dites conditions.

ARTICLE 2 • CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA COMMANDE
La commande est FERME et DÉFINITIVE à l'égard du CLIENT à la si-
gnature du bon de commande.

ARTICLE 3 • MODIFICATION DE LA COMMANDE

Article 3.1 A l’initiative du CLIENT
Toute modification de commande demandée par le client ne peut 
être prise en considération que si elle est parvenue par écrit à la 
SOCIÉTÉ avant l'expédition du matériel et qu'elle est soumise à l'ac-
ceptation de la SOCIÉTÉ qui peut la refuser.
En cas d'acceptation de la SOCIÉTÉ des modifications appor-
tées à une commande, les conditions précédemment défi-
nies et acceptées par la SOCIÉTÉ en ce qui concerne les prix, 
délais, conditions de paiement, les modalités de livraison peuvent 
également être modifiés par la SOCIÉTÉ. En cas de refus de la 
modification de la commande par la Société, celle-ci pourra exi-
ger le respect de la commande initiale.

Article 3.2 A l’initiative de la Société
En cas d'évolution du matériel favorable au CLIENT, la SOCIÉTÉ 
se réserve le droit, si bon lui semble, d'apporter à tout moment, 
avec l'accord du CLIENT et sans coût supplémentaire toute 
modification qu'elle juge utile à celle-ci. La marque du matériel est 
librement choisie par la SOCIÉTÉ sous réserve qu'elle soit de qualité 
équivalente à ce qui a été proposé au CLIENT.

ARTICLE 4 • LIVRAISON-MODALITÉS
La livraison est effectuée soit par la remise directe du maté-
riel au CLIENT, soit par simple avis de mise à disposition, soit par 
délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux 
de la Société.

ARTICLE 5 • LIVRAISON-DÉLAIS
Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et 
dans l'ordre d'arrivée des commandes. La SOCIÉTÉ est autorisée à 
procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais 
de livraison sont indiqués sur le bon de commande. En cas de dé-
passement des délais de livraison de plus de 60 Jours et non du à 
un cas de force majeur ou fortuit, le CLIENT pourra dénoncer le 
Contrat de Vente par lettre Recommandée avec Accusé de Ré-
ception dans un délai de 60 Jours à compter de la date indiquée 
pour la livraison limite du bien.
Le Contrat sera alors résolu, sauf si la livraison est intervenue entre 
temps. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut inter-
venir que si le CLIENT est à jour de ses obligations envers la Société, 
quelle qu'en soit la nature. Le délai sera alors augmenté du délai 
pris par le CLIENT pour être à jour de ses obligations.
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas 
fortuit, les événements indépendants de la volonté des 
parties qu'elle(s) ne pouvai(en)t raisonnablement être 
tenue(s) de prévoir, et qu'elle(s) ne pouvai(en)t raisonnable-
ment éviter ou surmonter dans la mesure où leur survenance 
rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont 
notamment assimilés à des cas de force majeure ou fortuit 
déchargeant la SOCIÉTÉ de son obligation de livrer dans les 
délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie 
du personnel de la Société ou de ses transporteurs habituels ou de 
ses sous-traitants habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les ar-
rêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être 
approvisionné, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages 
routiers, rupture d'approvisionnement pour une cause non impu-
table à la Société, ainsi que toute autre cause d'approvisionne-
ment imputable au(x) Fournisseur(s) de la Société.

ARTICLE 6 • LIVRAISON-AVARIE
Le matériel est livrable franco de port ou contre rembourse-
ment au lieu convenu. En cas d'avarie ou de manquant, il lui 
appartiendra de faire toutes constatations nécessaires et de 
confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception auprès du transpor-
teur dans le jour qui suis la réception de la marchandise.

ARTICLE 7 • RÉCEPTION
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transpor-
teur ou auprès de l'employé de la SOCIÉTÉ si la livraison est 
effectuée par ses soins, les réclamations sur les vices apparents 
ou sur la non-conformité du matériel livré par rapport à celui 
commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être for-
mulées par écrit dans les deux jours de la livraison du matériel. Il 

appartient ou CLIENT de fournir toute justification quant à la 
réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à la 
SOCIÉTÉ toute facilité pour procéder à la constatation de ces 
vices et pour y apporter remède. Le CLIENT s'abstiendra d'utili-
ser le matériel et le produit, le temps nécessaire à la SOCIÉTÉ de 
porter remède au vice constaté. Si le vice est constaté, le 
matériel sera alors remplacé, les frais de livraison du matériel 
échangé étant alors à la charge de la Société.

ARTICLE 8 • REFUS DE PRENDRE LIVRAISON
Si le client refuse de prendre la livraison du matériel commandé, 
la SOCIÉTÉ pourra :
• Soit demander l'exécution du Contrat
• Soit après mise en demeure de prendre la livraison restée 
Infructueuse pendant deux semaines prononcer la résiliation de 
plein droit du contrat et exiger des dommages et intérêts liés forfai-
tairement à 30 % du montant TTC de la commande, et ce à ce titre 
de clause pénale. L'éventuel acompte versé lors de la commande 
viendra s'imputer sur l'indemnité visée ci-dessus.

ARTICLE 9 • RETOUR ACCEPTE PAR LA SOCIÉTÉ
Toute reprise acceptée par la SOCIÉTÉ entraînera l’émission d'un 
avoir au profit du CLIENT après vérification quantitative et qua-
litative du matériel retourné. En cas de vice apparent ou de 
non-conformité du produit livré, dûment constaté par la SOCIÉTÉ 
dans les conditions prévues à l’article 7, le CLIENT pourra obtenir le 
remplacement gratuit, ou le remboursement du produit.

ARTICLE l0 • RETOUR NON ACCEPTE PAR LA SOCIÉTÉ
Tout retour du matériel non accepté par la SOCIÉTÉ lui sera 
inopposable. La SOCIÉTÉ se réserve la possibilité de poursuivre le 
CLIENT en recouvrement forcé pour le montant de la facture aug-
menté de tous frais y afférant.

ARTICLE 11 • INSTALLATION DU MATÉRIEL
L’installation sera effectuée par l'intermédiaire d'une entreprise 
sous-traitante intervenant à la demande de la société ou 
à la demande du clients.  Le CLIENT s'engage à laisser libre 
accès à la Société en charge de l'installation. Un procès-verbal 
de réception de l'installation sera signé entre les Parties après réali-
sations des tests de fonctionnement.

ARTICLE 12 • GARANTIE RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES

Articles L 211• 4 du code de la consommation
La SOCIÉTÉ est tenue de livrer un bien conforme au contrat et 
répond des défauts de conformité existant lors de la livraison, Elle 
répond également des défauts de conformité résultant de l’em-
ballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque 
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous 
sa responsabilité.

Articles L 211• 5 du code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien 
semblable et le cas échéant :
Correspondre à la description donnée par la SOCIÉTÉ et 
posséder des qualités que celle-ci a présentées à l'acheteur sous 
forme d'échantillon ou de modèle. Présenter les qualités qu'un 
acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par la Société, par le producteur ou par son repré-
sentant notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun 
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial 
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance de la SOCIÉTÉ et 
que ce dernier a accepté.

Article L 1641 du Code Civil
La SOCIÉTÉ est tenue de la garantie à raison des défauts cachés 
de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on 
la destinait, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne 
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les 
avait connus.

Article 1648 du Code Civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par le 
CLIENT dans un délai de deux ans à compter de la découverte 
du vice.

ARTICLE 13 • GARANTIE • ÉTENDUE

13.1 Garantie Légale
Le matériel vendu par la société désigné ci-contre, est garanti 
pour la durée accordée par le fabricant, contre tout vice caché 
de fabrication pouvant affecter le bon fonctionnement de celui-ci 
dans les conditions normales d'utilisation décrites sur la notice du 
fabricant ou qui lui ont été expliquées le jour de l'installation et lors 
d'une démonstration suivant la mise en service par le technicien ou 
l'installateur. En cas de non-conformité, l'engagement de la SOCIÉ-
TÉ est limité au remplacement gratuit du produit ou de l'élément du 
matériel et/ou de l’installation reconnu défectueux par ses services. 
Pour bénéficier de cette Garantie, le matériel doit préalablement 
être soumis au service après-vente de la SOCIÉTÉ dont l'accord est 
indispensable pour tout remplacement. A défaut d'avoir été soumis 
préalablement au service après-vente de la Société, tout remplace-
ment effectué par le CLIENT ne sera pas couvert par Ia Garantie.

13.2 Garantie contractuelle

a) Portée de la Garantie Contractuelle

Outre les garanties légales visées ci-dessus, le client peut 
bénéficier d’une extension de garantie du matériel qui sera 
mentionnée dans le bon de commande. Le CLIENT peut en ap-
plication de la Garantie Contractuelle solliciter le remplace-
ment gratuit du matériel reconnu défectueux durant la période 
de la garantie contractuelle. Pour bénéficier de la Garantie 
Contractuelle, la défectuosité du Matériel doit préalablement 
être soumise à l'étude du service après-vente de la SOCIÉ-
TÉ dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. A 
défaut d'avoir été soumis préalablement au Service après-vente 
de la SOCIÉTÉ tout remplacement, modification, démontage ou 
arrêt du matériel et/ou des éléments constitutifs de l’installation ef-
fectuée par le CLIENT ne sera pas couvert par la Garantie Contrac-
tuelle.

b) Exclusion de la Garantie Constructeur.

La Garantie Contractuelle est exclue dans les cas suivants :

• Défaut de présentation des certificats de garantie du matériel et/
ou de la facture acquittée.
• Défaut et détérioration provoqués par l'usage erroné.
• Entretien non conforme à une utilisation normale.
• Manque de surveillance.

• Mauvaise protection électrique du matériel par des
circonstances nuisibles à leur bon fonctionnement.

ARTICLE 14 • PRIX
Les prix sont ceux fixés par le tarif en vigueur au jour de la 
commande. Le prix ne comprend que ce qui est mentionné dans 
le devis. Tous les travaux préparatifs de mise en place d'aménage-
ment et installation à la charge du CLIENT devront être prêts à la 
date de livraison.

ARTICLE 15 • CONDITIONS DE PAIEMENT
En cas de paiement au comptant, le CLIENT devra se conformer 
aux conditions de règlement du bon de commande.

ARTICLE 16 • FINANCEMENT
Le client peut choisir de souscrire à une location financière assu-
jettie à une option d'achat proposé par la Société. Il peut éga-
lement choisir de faire des appels d'offres à travers d'autres 
organismes financiers, dans ce cas, le CLIENT s'engage à 
régulariser le montant dû à la SOCIÉTÉ dans les 30 jours à 
partir de la date du bon de commande. Passé ce délai, le CLIENT 
devra se conformer aux conditions de location financière propo-
sée par la Société. Si la location financière est acceptée par l'or-
ganisme financier préconisé par Ia Société, la vente est définitive. 
Aucun délai de rétractation n’est applicable entre les parties : En-
treprises/Entreprises.

ARTICLE 17 • PAIEMENT-RETARD DE PAIEMENT

17. 1 Intérêts de retard
Toute somme non payée à l'échéancier entraîne l'applica-
tion de pénalités de retard égales à une fois et demi le taux 
d'intérêt légal. La fourniture incomplète d'une commande ne peut  
justifier le refus de paiement du matériel livré. Il pourra d'ailleurs être 
émis des factures partielles au fur et à mesure de la fourniture du 
matériel. Tout litige opposant le CLIENT à la SOCIÉTÉ n'est en au-
cun cas suspensif du règlement de la partie non contestée de la 
facture.

17.2 Résiliation
En cas de défaut de paiement 48 heures après une mise en 
demeure demeurée infructueuse, la vente sera résiliée de 
plein droit, si bon semble à la SOCIÉTÉ qui pourra demander la 
restitution du matériel et l'application de la clause pénale 
prévue à l'alinéa ci-dessous.

17.3 Clause pénale
En cas de non-paiement pour quelque cause que ce soit, le 
CLIENT sera redevable au titre des frais divers engagés par 
la SOCIÉTÉ (frais de stockage, de livraison, d'installation, de 
retour, frais de fabrication des matériels et éléments constitu-
tifs de l’installation) d'une indemnité de 30 % du montant de la 
commande. Lorsque le paiement est échelonné, en cas de 
résiliation du Contrat, pour non-paiement d'une échéance à 
son terme, les sommes antérieurement versées par le CLIENT 
resteront acquises à la SOCIÉTÉ et viendront s'imputer sur 
la clause pénale. Le CLIENT devra rembourser tous les frais 
occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes 
dues. En cas de règlement différé convenu lors de la 
commande, quelle que soit la forme de l'échéancier choi-
si et jusqu’à complet règlement, le matériel devra être tenu 
en bon état, et ne pourra ni être vendu, ni donné ou mis en 
garde et devra être conservé dans les conditions de stockage 
recommandées.

ARTICLES 18 • DOCUMENTATION
Les documents préparatoires établis pour les besoins de 
l'installation sont la propriété de la Société. Ils ne sont donnés qu'à 
titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des contraintes 
techniques liées à l’installation.

ARTICLE 19 • OBLIGATIONS DU CLIENT

19.1 Le CLIENT s'engage à déclarer auprès de sa compagnie d'as-
surance
Le MATÉRIEL objet du bon de commande avant l’installation et à 
remettre le justificatif à la SOCIÉTÉ sur sa demande.

19.2 Le CLIENT s'engage, en cas de livraison antérieure à 
l'installation, à stocker les matériels et autres équipements 
nécessaires à l’installation dans les conditions permettant leur 
conservation en parfait état de fonctionnement.

ARTICLE 20 • RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné ou 
paiement du prix à l'échéance par le CLIENT. Les risques de la pro-
priété sont transférés au CLIENT dès la livraison y compris en l'ab-
sence de paiement total.

ARTICLE 21 • INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Conformément à Ia loi n° 78- l7 de janvier 1978 • INFORMA-
TIQUE ET LIBERTÉ •, le CLIENT dispose d'un droit d'accès et de 
rectification des informations nominatives le concernant.

Ce droit s'exerce sur demande écrite auprès de la SOCIÉTÉ dont 
les coordonnées figurent au recto du bon de commande. Confor-
mément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, il est précisé que 
ces informations sont susceptibles d'être communiquées à des 
Sociétés faisant partie du groupe auquel appartient la Société. Si 
le CLIENT ne souhaite pas que l'historique de ses achats et/ou des 
interventions du service après-vente soient conservés ou que ces 
informations soient communiquées si d'autres Sociétés du groupe 
auquel appartient la Société, Il peut le signaler par écrit ci l'adresse 
mentionnée ou recto du bon de commande. La notion de groupe 
recouvre toutes les Sociétés ayant un lien en capital direct ou in-
direct avec la SOCIÉTÉ ainsi que toute Société ayant un dirigeant 
de la SOCIÉTÉ.

ARTICLE 22 • ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout différend ou sujet de l'application du présent contrat, de 
son interprétation et de son exécution sera porté devant le 
tribunal de commerce du siège de la SOCIÉTÉ même en cas 
d'appel de garantie de pluralité de défendeurs si le CLIENT est 
un professionnel. L'attribution de compétence est générale 
et s'applique qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une 
demande incidente, d'une action au cours d'un référé. En 
cas d'action judiciaire ou toute autre action en recouvrement 
de créance par le bénéficiaire via un prestataire, les frais de 
sommation de justice ainsi que les honoraires d'avocat et d'huissier 
et tous les frais annexes seront à la charge du CLIENT ainsi que les 
frais liés ou découlant du non-respect par le CLIENT des conditions 
de paiement.
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