Eclairage LED
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Le système de montage à cliquer permet une installation simple et
rapide – idéal également pour équiper des installations existantes.

ECLAIRAGE
SL200 / SL300

Ambiance chaleureuse jusque tard dans la nuit – grâce au
système d’éclairage STOBAG facile à installer ultérieurement
L’éclairage LED de STOBAG très écoénergétique vous permet de créer une ambiance
chaleureuse pour des soirées conviviales. Cet éclairage LED est non seulement particulièrement économique en énergie et donc avantageux mais offre aussi une durée de vie de
plus de 50’000 heures de service. En outre, l’éclairage est produit sans mercure ni autres
substances dangereuses pour la santé.
L’éclairage de qualité adapté aux produits STOBAG convient à différents types de stores
et est disponible en plusieurs longueurs, jusqu’à 600 cm max. L’électronique peut être
dissimulée dans le proﬁl du produit ou placée séparément dans un boîtier. La commande
simple se fait par une télécommande (radio i.o) ou via une application et permet une
modulation parfaite pour des soirées confortables.
La facilité de montage par encliquetage dans les supports de ﬁxation du proﬁl du store est
un énorme avantage. Grâce à cette simplicité, cet éclairage est optimal pour amener la
lumière même ultérieurement sur votre terrasse.
Selon le type de montage, le produit (SL300) fournit un éclairage direct ou indirect. Créez
une atmosphère agréable sur votre terrasse avec l’éclairage LED STOBAG.

www.stobag.com

Eclairage direct SL300
Idéal pour un éclairage efﬁcace. La lumière directe
crée une ambiance vivante pour des soirées
agréables.

Eclairage indirect SL300
L’éclairage indirect assure une atmosphère
visuelle douce et intime. Un schéma d’éclairage
qui crée une ambiance par une lumière réﬂéchie.
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UTILISATION DE L’ECLAIRAGE

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS

* Il existe un système d’éclairage optionnel pour ce produit, intégré totalement dans la structure du produit. Vous trouverez
de plus amples informations à ce sujet dans le prospectus du produit.
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ECLAIRAGE
SL200 / SL300

Eclairage direct pour PERGOLINO: la «technique
d’encliquetage» permet une installation discrète.

L’aspect homogène est préservé même en cas de
montage ultérieur comme ici avec le TENDABOX.

Factset
& chiffres
Figures
Faits
■

Montage aisé grâce à la
«technique d’encliquetage»

■

Montage ultérieur simple et rapide

■

Modulable

■

Rendement énergétique maximal –
longue durée de vie

■

Ecologique

■

Maintenance réduite

■

Plusieurs longueurs d’éclairage
((par longueurs de 50 cm)

■

Adapté à une série de produits STOBAG

Commande simple et pratique – grâce aux systèmes de contrôle ultramodernes
Le moteur électrique intégré dans le store permet de commander confortablement et efﬁcacement le store – même par smartphone.
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Vous recevrez une télécommande adaptée en fonction de la solution STOBAG de protection
contre les intempéries choisie.

Votre partenaire STOBAG se fera un plaisir de vous conseiller:

