Jardins en lumière d'ambiance

Philosophie
Luminaires de haute qualité
pour domaines d'application
exigeants

Vous êtes important pour nous
Désirez-vous un partenaire qui poursuive vos projets
avec le même engagement que vous?
Nos produits de qualité innovants ont été développés
exactement selon vos propres désirs.
Notre équipe de collaborateurs qualifiés et motivés vous
assurent une qualité Suisse au niveau de la production
et de la planification.
Nous nous réjouissons de la confiance que vous apporterez à nos produits et la prendrons comme un encouragement à orienter ces derniers selon vos besoins pour
l'avenir.

Daniel Wirth
Gérant

Notre philosophie
Nous produisons des luminaires extérieurs d'une
fiabilité absolue, combinés d'un design moderne
et assortis d'un haut niveau de service.
Notre but est la pleine satisfaction: de la planification,
du revendeur, jusqu'à l'utilisateur final.
Nous voulons que nos produits de haute qualité et développements novateurs mettent toujours de nouvelles
normes sur le marché.
Ainsi pourrons-nous atteindre un partenariat de
longue durée avec nos clients, efficace et profitable
pour les deux parties.
Notre design a été copié par d'autres entreprises, mais
la très haute qualité de nos produits suisses, notre
service après-vente et nos innovations n'ont jusqu'à
présent jamais été atteint. Nous vous le garantissons
avec notre nom et une garantie de produit de 7 ans.
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Application parfaite grâce à
notre propre développement

Jardins en lumière d'ambiance

La lumière avec design
La technique éprouvée d'éclairage basse-tension pour les systèmes
halogènes, les nouvelles technologies effet-LED et LED haute
performance, utilisée dans des domaines d'application très variés.
 Possibilités d'emploi illimitées dans le domaine extérieur et intérieur,
sur ou sous l'eau
 Tous les luminaires sont disponible individuellement, sur demande spécifique
du client en set guirlande ou set étoile en court délais
 Très large gamme de luminaires modulaires en système boîte de construction et
un assortiment vaste d'accessoires pour cette gamme
 La technologie breveté des modules LED haute puissance sans concurrence
 Commandes radio polyvalentes de dernière génération pour l'iPhone,
Android smartphone, iPad et PC ou télécommande simple, compatible avec
les systèmes KNX, DALI et DMX
 Puissances des lampes halogène de 5 à 50 watts
Technique LED de 0,1 à 160 watts
 Dernières technologie LED haute puissance et RGBW multi couleur
 Toutes les pièces sont accessibles séparément, le montage et rapide et simple à réaliser
 La plupart de nos luminaires se combinent les uns avec les autres
 Toutes les lampes halogènes et de nombreuses lampes LED sont utilisables sur variateur
 Toutes les lampes sont certifiées 100% étanches (IP 68)
 7 ans de garantie sur tous les produits comportant le label correspondant
 Très belle exécution en acier inoxydable
 Nous réalisons pour vous des exécutions spécifiques selon vos vœux ainsi que beaucoup
de différents boîtiers de lampes et accessoires pour les stations Thermal très concentrées
de saumure, de soufre et de d'autres bains agressives.
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