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L’ÉCLAIRAGE « DO-IT-YOURSELF »
RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

Le downlight Moody, de Lamp Lighting, perm
Grâce à sa résistance au vandalisme jusqu’à 150 joules (IK10++) et à la
Le produit comprend un module d’éclairage, d
corrosion, Urbaline LED de Sécurlite est parfaitement adapté aux espaces
réflecteurs en polycarbonate et en plusieurs fi
publics (gares, passages souterrains, etc.) ainsi qu’aux bâtiments publics.
réflecteurs en acier inoxydable sont intégrés ain
Panneaux de jonction disponibles avec les versions angle et plafond pour
une meilleure intégration architecturale. Origine France Garantie.
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S COMME SÉCURITÉ

Prix de l’Innovation 2017 au Salon des Maires, la borne de sécurité
lumineuse S-Pass, d’Abel Éclairage, améliore la visibilité des passages
piétons pour mieux les sécuriser. Le dispositif associe un marquage
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ON AIME

S COMME SÉCURITÉ
Prix de l’Innovation 2017 au Salon des Maires, la borne de sécurité
lumineuse S-Pass, d’Abel Éclairage, améliore la visibilité des passages
piétons pour mieux les sécuriser. Le dispositif associe un marquage
bleu rasant au sol par spot (IP44) et un signal lumineux clignotant en
tête des bornes (IK10) qui encadrent le passage piéton. Sources LED
interchangeable. Consommation : 4 W.
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