
 La légèreté de la lumière..

Vous pouvez donner l’impression que votre cuisine flotte dans les airs en équipant les plinthes 

d’un éclairage à LED! En effet, cet équipement crée une tout autre appréhension de l’espace. 

Les tiroirs et placards éclairés permettent eux aussi une meilleure orientation et une meilleure 

visibilité du contenu. 

Un éclairage agréable du plan de travail doit à la fois être ciblé et ne pas éblouir pour permett-

re en outre de couper, préparer et cuisiner les aliments en toute sécurité. Une possibilité pour 

cela est de faire appel à des spots encastrés qui éclairent l’ensemble de l’espace de travail, 

comme sur la photo.
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 Ajouter des touches de lumière..

En planifiant efficacement l’éclairage de votre cuisine, celle-ci pourra satisfaire en tous points 

à vos besoins et deviendra même un élément de design à part entière. Comme on peut le 

voir ici, le bar est habilement mis en valeur. Il devient alors le centre de la cuisine. Grâce aux 

spots encastrés dans les éléments en hauteur, les plans de travail sont bien éclairés pour 

permettre une meilleure orientation et davantage de sécurité. La niche éclairée permet de 

mettre en valeur des objets particuliers. 
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 LED – Syno..

Avec ses 9 LED et une puissance de 2,9 Watt, ce spot encastrable 

ultraplat à l’aspect inox concentre la lumière à un angle de 35o 

pour un rendu très similaire à celui de l’halogène.

Diamètre: 58 mm
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 LED – Blanco..

Cet éclairage à LED en aluminium de 2 Watt garantit des économies 

d’énergie et d’argent tout en présentant un design très classe 

grâce à son boîtier en aluminium.

Diamètre: 55 mm
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 LED – Xeno..

Cet éclairage LED encastré ultraplat offre une surface d’éclairage 

homogène. Elle ne nécessite pas d’entretien et bénéficie d’une durée 

de vie plus élevée que la moyenne. Sa protection en plastique est 

de couleur nickel mat. D’une consommation de 3,8 Watt seulement, 

cet éclairage offre un excellent rendement lumineux malgré sa 

puissance limitée. Diamètre: 78 mm
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 Detroit..

Confortable éclairage intérieur LED avec capteur sans contact 

intégré à la porte. Lors de l’ouverture d’un élément, l’éclairage 

LED à économie d’énergie s’allume automatiquement et s’éteint 

lors de la fermeture. Le contenu de votre cuisine restera ainsi 

toujours parfaitement visible, dans ses moindres détails.
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 LED – rayonnage lumineux..

Le rayon en verre avec éclairage produit un effet superbe. Il est

facile à monter et met en valeur de manière simple toute vitrine.
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 LED – OntopLine..

Ontopline est flexible: qu’il s’agisse d‘éclairage direct ou 

indirect, il fournit une lumière douce et uniforme et est facile 

à installer.
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 LED – Rio..

Lampe LED économique encastrée à fleur de la surface et 

à économie d‘énergie. Ce modèle séduit par un design sobre 

et des finitions de qualité supérieure.
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 R32e / R32 LED..

Ces luminaires sont utilisables partout où l’on a besoin d’un 

système simple et économique. Le tube néon R32 est main-

tenant disponible avec un bloc d‘alimentation électronique: 

R32e fournit dès l’allumage la puissance d’éclairage maximale.

dfghj

 SIM..

Ce luminaire à lumière blanche chaude a un couvercle en 

plexiglas et son emploi/montage est particulièrement simple.  
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 LED – Strip..

Ce LED à monter convient particulièrement pour une utilisation

décorative ainsi que pour la mise valeur du socle. Peut également

convenir pour les vitrines ou étagères. Ce module à économie

d’énergie à 0,8 Watt peut être simplement appliqué sur une ligne

de luminaires.
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