Unique:
Nos avantages les plus importants en à un coup d'œil

Set de lampes –
individuelles:

Transformateur

LED

Installation des
luminaires

Utilisation des
lampes

Garantie

Production

Conseil

Service aprèsvente

Luminaires staub designlight

Concurrents

Tous les diamètres des câbles sont
calculés de manière précise selon les
longueurs désirées, afin de garantir
l'intensité de la lumière optimale pour tous
les luminaires.
Chaque transformateur comporte
différentes sorties de tensions ; nous les
dimensionnons individuellement sur le
nombre et la puissance des lampes Nous
vous garantissons l'intensité lumineuse
optimale et la durée de vie maximale de
l'ampoule.
Grâce à notre technologie modulaire
unique et brevetée, presque toutes les
lampes halogènes peuvent être
rapidement et facilement converties en
LED par la suite.
Tous nos sets de luminaires fabriqués
individuellement sont fournis prêts à être
installés. Ils sont construits dans un délai
très court et prêts à l'emploi.

Vous obtenez seulement le câble
standard, ou qui doit être acheté par vousmême. Les différentes longueurs de câble
peuvent conduire à des intensités
lumineuses non adaptées

Tous nos luminaires peuvent être utilisés à
toutes les puissances de luminosité, aussi
bien dans que hors de l'eau.
Nous offrons une garantie de 7 ans
sur tous les produits certifiés staubdesignlight.
Made in Switzerland: Toutes les lampes
sont fabriquées individuellement pour vous
par notre équipe hautement motivée.
Le soutien personnel et professionnel est
une évidence pour nous. Nous pouvons
vous aider dans l'exécution de vos projets
d'éclairage.
Nous sommes là pour servir vous et vos
clients. Par téléphone ou sur le site.

Tous les transformateurs standards ont
une seule sortie avec une tension de 11,5
à 14 volts. À basse tension, la lampe ne
parvient pas à la luminosité souhaitée.
Avec une tension trop élevée, la lampe
sera rapidement défectueuse.
Les lampes halogènes existantes ne
peuvent normalement pas être converties
en LED.
Tous les câbles doivent être installés par
le client, ce qui augmente le temps passé
sur le site.
Les lampes halogènes avec une
puissance de 35/50 watts ne peuvent
généralement être utilisées que sous l'eau.
Hors de l’eau, les lampes sont détruites en
raison des températures trop élevées.
La période de garantie est de 2 ans, en
général cette garantie est limitée.
La production de la plupart des lampes
s’effectue en Chine.
Souvent, seulement un minimum de
soutien par téléphone ou par courriel. Le
conseil individuel et le soutien local ne
sont habituellement pas offerts.
Service après-vente (si il y en a !) souvent
disponible uniquement par téléphone ou
par écrit.

