GARANTIE MÉTAUX

10ans

Depuis avril 2012, ORSTEEL Light offre aux acquéreurs de ses produits une garantie 10
ans métaux.
Durant la période de garantie, l’acquéreur peut soumettre une réclamation à ORSTEEL
Light, en présentant la facture d’achat et la certification qui atteste l’installation du
produit remise par l’installateur conformément aux normes en vigueur.
Grâce à la haute qualité de ses produits, ORSTEEL Light est en mesure d’offrir également
aux acquéreurs 2 ans de garantie sur l’électronique avec la possibilité d’extension de la
période de validité de la susdite garantie électronique à 5 ans à compter de la date de
facturation.
Ce service ne prévoit aucun coût supplémentaire.
Pour demander l’extension de la garantie électronique, il faut soumettre la demande
dans les 3 mois à compter de la date d’émission de la facture de vente en remplissant le
formulaire d’extension de la garantie électronique à 5 ans présent sur le site
(www.orsteel-light.com).
Avec le formulaire dûment rempli et les conditions générales de ventes ORSTEEL Light
(voir paragraphe 7 de nos CGV) intégralement acceptées, la garantie prévue est étendue
à 5 ans à compter de la date d’émission de la facture de vente.
Pour l’acceptation de la demande d’extension, le formulaire d’extension de la
garantie électronique à 5 ans doit être dûment rempli par l’Acquéreur. ORSTEEL Light
communiquera ensuite à ce dernier un code d’identification de l’extension de garantie.

METALS WARRANTY

10years

For purchasers of ORSTEEL Light products, ORSTEEL Light offers a 10-year metal warranty
since April 2021.
During the warranty period, the purchaser may submit a claim to ORSTEEL Light, by
submitting the purchase invoice and the installation certificate delivered by the installer in
accordance with the standards in force.
The high quality of their products enables ORSTEEL Light also to offer purchasers a 2-year
electronics warranty with the possibility of extending the period of validity above-mentioned
guarantee period to 5 years from the invoice date at no additional cost.
The request to extend the electronics warranty to 5 years must be submitted within 3
months from the date of the sales invoice by filling in the guarantee extension form on the
website (www.orsteel-light.com).
Once the application form is duly completed, the electronics warranty provided for in
paragraph 7 of ORSTEEL Light’s fully accepted General Terms and Conditions of Sale will be
extended to 5 years from the date of the sales invoice.
To be accepted, the request form for the extended electronics warranty to 5 years must be
completed by the purchaser.
ORSTEEL Light will then communicate an identification code to the purchaser for the
extended guarantee.
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Imaginez
nous concevons

you imagine it, we design it !

Notre Bureau d’Etude vous accompagne dans la mise en lumière de vos projets, de la définition
du cahier des charges, et si besoin, à la réalisation de luminaires sur-mesure. Nous innovons
dans la mise en valeur de vos Monuments,Villas, Piscines, Parcs & Château…
Grâce à des plans DWG, nous concevons en 3D votre réalisation avec des rendus lumineux
parfaits. Nous vérifions et certifions en interne grâce à nos moyens de contrôle digitaux les
caractéristiques de chaque projecteur pour vous garantir un résultat optimal adapté à tous
vos besoins.
Our Design Office will assist you with your lighting projects, from the identification of your
specifications to the production of made-to-measure lighting, if needed. We innovate by
enhancing your monuments, villas, swimming pools, parks & chateaux…
We use DWG plans to design your project in 3D, providing a perfect lighting effect. We verify
and cerify the characteristics of each spotlight in-house using our digital control means to
guarantee an optimal result adapted to all your needs.

Notre équipe a été formée sur le logiciel DIALux pour simuler tous les éclairages de vos intérieurs
et extérieurs en 3D dans des conditions proches de la réalité.
> Calcul d’éclairement moyen avec visualisation des résultats sous forme de courbes isolyx
point par point ou diagramme des nuances.
> Implantation individuelle ou groupée de luminaires.
> Visualisation d’une représentation 3D du projet sous forme de rendu réel.
> Choix des textures du mobilier et des parois
> Import de plans aux formats DXF ou DWG
guarantee an optimal result adapted to all your needs.
Our team has been trained to use DIALux software to simulate all your interior and exterior
lighting in 3D in conditions close to reality:
> Calculation of average illumination levels showing results in the form of a point by point isolux
curve or using a nuance diagram.
> Individual or grouped implantation of lighting fixtures
> A realistic 3D representation of the project.
> A choice of textures for furniture and partitions

3

ORSTEEL Light

Fabricant Français d’éclairage

Azuréens et fortement ancrés dans notre territoire depuis
We are enthusiastic producers of industrial goods with
plus de 30 ans, industriels passionnés, nous avons le désir
deep roots in our native region of the French Riviera.
de vous apporter tout le savoir-faire technologique et
We have a strong desire to bring you our family run
humain de notre groupe familial.
business’ technological and human expertise.
Nos produits sont tous issus de matières nobles et
Orsteel’s products are all made from sustainable and
recyclables. Ils sont conçus, industrialisés et fabriqués
recyclable materials. They are designed, developed and
dans nos propres unités de production.
manufactured in ourown production facility.
Notre volonté : vous proposer
Our aim is tobring you
un savoir-faire sur mesure,
Optez pour le haut de gamme Orsteel Light.
our unique savoir-faire,
une disponibilité, un service
availability, and renowned
Choose the Orsteel Light top of the range.
de proximité et un service
custmer service.
après-vente.
Our contracts, bolstered
Votre exigence qualité sera elle garantie non seulement
by our commitment to ISO Standard9001V2015,
par notre engagement contractuel mais aussi
guarantee the standard of quality you require.
concrètement par un service qualité basé sur la norme
We guarantee the performance of a product that is now
ISO 9001V2015.
certified «French Origin Warranty» in recognition of our
Nous vous apportons la garantie de la fonctionnalité,
strong attachment to France standards of artisanship
d’un produit qui est certifié “Origine France Garantie“
as we were awarded the “Entreprise du Patrimoine
et d’une entreprise qui a reçu le “label Entreprise du
Vivant” Label in 2018. Discover our uniquely designed
Patrimoine Vivant“. Alors découvrez sans plus attendre
garden spotlights with their high-end signature.
nos projecteurs paysager au design unique avec leur
signature haut de gamme.

FINITION Corten

TEINTE bronze

Laiton MASSIF

Notre savoir-faire au service des matières haut de gamme
Our know-how in the service of high-end materials

Nos matières haut de gamme, Inox 316L, Laiton massif,
Aluminimum vous garrantissent une longévité pour vos
projecteurs architecturaux. Avec notre panel de peinture
RAL sur-mesure, adaptez vos projecteurs à tous vos besoins.
L’Inox vous offre un produit IP68 résistant à toutes les
corrosions. Le Laiton vieillit avec noblesse à l’extérieur.
Nos finitions Bronze et Corten sont une valeurs sure pour une
intégration discrète et parfaite au coeur de vos bâtiments.
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Our high quality materials, Stainless steel 316 L, Solid
brass, Aluminium guarantee a long life for your
architectural projectors. With our panel of custom
RAL paint, adapt your projectors to all your needs.
Stainless steel offers you an IP68 product resistant to all
corrosions. Brass ages nobly on the outside.
Our Bronze and Corten finishes are a safe bet for a
discreet and perfect integration in the heart of your
buildings.

SOMMAIRE

summary

PYRO - 2,5w
P.6

OGIVE - 2,5w
P.10

MINILIGHT - 7,5w
P.14

PRIMEX - 17,5w
P.18

FUSION - 22w
P.22

TULIPA - 7,5w
P.26

BAIETA - 17,5w
P.30

EKERA - 2,5w
P.34

CHANTERELLE MINI - 2,5w
P.38

CHANTERELLE TOP - 7,5w
P.42

LASER - 5w
P.46

FLORA - 7,5w
P.50

RINGO TULIPA - 7,5w
P.54

SPATI - 2,5w
P.58

LINE TOP - 5w / m
P.62

MELINA - 2,5w à 10w
P.66

MERIDA - 7,5w
P.70

ELSA - 7,5w
P.74

ANASTASIA - 7,5w
P.78

PILAS - 7,5w à 15 w
P.82

Nos
projecteurs
sont
certifiés Origine France
Garantie et labellisés
Entreprise du Patrimoine
Vivant.

DAUPHIN - 7,5w
P.86

SHARK- 7,5w
P.90

BV cert.7110599
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PYRO
2,5 W
0,08

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

IP68

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

T° max 55°C

IK10

NGR

BODY

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Réf. PY700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 256lm à 3000k
Outflow 256lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Source lumineuse
orientable sur lyre
Orientable source light

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm
Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Fixation toutes surfaces
All-surface mounting

Version aluminium
Aluminium version

Réf. chrome PY702 - dorure PY701

Version avec casquette
Cap version

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

70

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
PYRO - 350/700mA - PY3 01 03

34

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
PYRO - 12-24V PY0 01 03
32

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
PYRO - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - PY3 01 75 X

69
18

RGBW
PYRO - RGBW 350-700 mA - PY3 01 52 Z

ACCESSOIRES / OPTIONS

FAISCEAU / ANGLE BEAM

006
6°

025
25°

040
40°

Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant

Etroit avec
effet précis et
accentué

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Very tight for
focused and
powerful light

Narrow with
precise and
accentuated
effect

More diffused
for medium
light

115
115°

XXX - IP68
Réf. PY902
Casquette
Cap

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale
Wide spread
to illuminate a
maximum area
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Réf. PT400
Piquet inox
Earth rod

Réf. OPT-SOCL
Socle
Pedestal

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable
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O GIVE
2,5 W
0,14

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

IK10

IP68

A

T° max 55°C

NGR

BODY

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Réf. OG700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 256lm à 3000k
Outflow 256lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Source lumineuse
orientable sur lyre
Orientable source light

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Fixation toutes surfaces
All-surface mounting

Version aluminium
Aluminium version

Réf. chrome OG702 - dorure OG701

Version peinture RAL noir
Black paint version

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

28
sortie de
lumière

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
OGIVE - 350/700mA - OG3 01 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
OGIVE - 12-24VDC - OG0 01 03

103

230 VAC
OGIVE - 230 VAC - OG5 01 03

40

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
OGIVE - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - OG3 01 75 X

52

RGBW
OGIVE - RGBW 350-700 mA - OG3 01 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

006
6°
Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant
Very tight for
focused and
powerful light

025
25°
Etroit avec
effet précis et
accentué
Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°
Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

ACCESSOIRES / OPTIONS

115
115°

XXX - IP68
Réf. PT400
Piquet inox
Earth rod

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale
Wide spread
to illuminate a
maximum area

11

Réf. OPT-SOCL
Socle
Pedestal

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

Réf. OG900
Grille nid d’abeille
honeycomb grid
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13

MINILIGHT
7,5 W
0,48

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

IK10

IP68

A

T° max 55°C

BODY

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Réf. MN700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Source lumineuse
orientable sur lyre
Orientable source light

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome MN702 - dorure MN701

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Fixation toutes surfaces
All-surface mounting

Version chromé
Chrome version

Version peinture noir
Black paint version

Version en blanc
White version

Version en aluminium
Aluminium version

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
MINILIGHT - 350/700mA - MN3 01 03

95

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
MINILIGHT - 12-24VDC - MN0 01 03

60
36

230 VAC
MINILIGHT - 230 VAC - MN5 01 03
92

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
MINILIGHT - BLANC DYNAMIQUE 350 mA - MN3 01 75 X

62

RGBW
MINILIGHT - RGBW 350 mA - MN3 01 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°
Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant
Very tight for
focused and
powerful light

025
25°
Etroit avec
effet précis et
accentué
Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

115
115°

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

XXX - IP68
Réf. MN902
Casquette
Cap
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Réf. PT400
Piquet inox
Earth rod

Réf. OPT-SOCL
Socle
Pedestal

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable
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PRIMEX
17,5 W
0,78
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

T° max 55°C

IK10

NGR

BODY

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Réf. PX700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 1791lm à 3000k
Outflow 1791lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 4093lm

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Source lumineuse
orientable sur lyre
Orientable source light

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Réf. chrome PX702 - dorure PX701

Fixation toutes surfaces
All-surface mounting

Version aluminium
Aluminium version

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
PRIMEX - 350/700mA - PX3 01 03

60
107

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
PRIMEX - 12-24VDC - PX0 01 03
230 VAC
PRIMEX - 230 VAC - PX5 01 03

90

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
PRIMEX - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - PX3 01 75 X
62
RGBW
PRIMEX - RGBW 350-700 mA - PX3 01 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°
Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant
Very tight for
focused and
powerful light

025
25°
Etroit avec
effet précis et
accentué
Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°
Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

ACCESSOIRES / OPTIONS

115
115°

XXX - IP68
Réf. PT400
Piquet inox
Earth rod

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale
Wide spread
to illuminate a
maximum area
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Réf. OPT-SOCL
Socle
Pedestal

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

20

21

FUSION
22 W
1,68
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Réf. FU700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 3070lm à 3000k
Outflow3070lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 4093lm
Source lumineuse
orientable sur lyre
Orientable source light

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome FU702 - dorure FU701

Fixation toutes surfaces
All-surface mounting

Version peinture noir
Black version

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

22

RGBW

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
FUSION - 350/700mA - FU3 01 03

168,5

85

152

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
FUSION - 12-24VDC - FU0 01 03
230 VAC
FUSION - 230 VAC - FU5 01 03

120

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
FUSION - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - FU3 01 75 X

85

RGBW
FUSION - RGBW 350-700 mA - FU3 01 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°
Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant
Very tight for
focused and
powerful light

025
25°
Etroit avec
effet précis et
accentué
Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

115
115°

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

XXX - IP68
Réf. PT400
Piquet inox
Earth rod

23

Réf. OPT-SOCL
Socle
Pedestal

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

24

25

TULIPA
7,5 W
1,9
IP68

A

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted
Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

Flexible laiton Inox 316L
316L brass flexible

Tête flexible orientable autour de son
axe d’articulation en laiton
Adjustable head

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

26

RGBW

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
TULIPA Laiton - 350/700mA - TU3 06 03
TULIPA Teinte bronze - 350/700mA - TU3 07 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
TULIPA Laiton - 12-24VDC - TU0 06 03
TULIPA Teinte bronze - 12-24VDC - TU0 07 03

10

230 VAC
TULIPA Laiton - 230 VAC - TU5 06 03
TULIPA Teinte bronze - 230 VAC - TU5 07 03

52

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
TULIPA Laiton - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - TU3 06 75 X
TULIPA Teinte bronze - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - TU3 07 75 X

49

RGBW
TULIPA Laiton - RGBW 350-700 mA - TU3 06 52 Z
TULIPA Teinte bronze - RGBW 350-700 mA - TU3 07 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

025
25°

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

115
115°

Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant

Etroit avec
effet précis et
accentué

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

Very tight for
focused and
powerful light

Narrow with
precise and
accentuated
effect

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

XXX - IP68
Réf. TU-FLEX-LAIT
Flexible en laiton enroulable sur mesure
avec longueur personnalisable
Custom flexible
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Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

28

29

BAIETA
17,5 W
2,1
IP68

A

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted
Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Flux Sortant 1791lm à 3000k
Outflow 1791lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 4093lm

Flexible laiton Inox 316L
316L brass flexible

Tête flexible orientable autour de son
axe d’articulation en laiton
Adjustable head

DMX compatible
Télécommande HF disponible

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

30

RGBW

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
BAIETA Laiton - 350/700mA - BT3 06 03
BAIETA Teinte bronze - 350/700mA - BT3 07 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
BAIETA Laiton - 12-24VDC - BT0 06 03
BAIETA Teinte bronze - 12-24VDC - BT0 07 03

10

230 VAC
BAIETA Laiton - 230 VAC - BT5 06 03
BAIETA Teinte bronze - 230 VAC - BT5 07 03

60

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
BAIETA Laiton - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - BT3 06 75 X
BAIETA Teinte bronze - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - BT3 07 75 X

64

RGBW
BAIETA Laiton - RGBW 350-700 mA - BT3 06 52 Z
BAIETA Teinte bronze - RGBW 350-700 mA - BT3 07 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

025
25°

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

115
115°

Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant

Etroit avec
effet précis et
accentué

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffussion
pour éclairer une
surface maximale

Very tight for
focused and
powerful light

Narrow with
precise and
accentuated
effect

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

XXX - IP68
Réf. BA-FLEX-LAIT
Flexible en laiton enroulable sur mesure
avec longueur personnalisable
Custom flexible

31

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

32

33

EKER A
2,5 W
0,5
IP68

A

T° max 55°C

IK10

BODY

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

NGR

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Flux Sortant 256lm à 3000k
Outflow 256lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm
Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. EK700

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome EK702 - dorure EK701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

34

RGBW

15

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
EKERA - 350/700mA - EK3 09 03

16

500

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
EKERA - 12-24VDC - EK0 09 03
230 VAC
EKERA - 230 VAC - EK5 09 03

60

RGBW
EKERA - RGBW 350-700 mA - EK3 09 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°
Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant
Very tight for
focused and
powerful light

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

444
diffus
La plus grande diffusion pour
éclairer une surface maximale
au sol en disque
Widest spread to illuminate a
maximum area
on the floor like disc

65

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
EKERA - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - EK3 09 75 X

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

35

36

37

CHANTERELLE MINI
2,5 W
0,5
IP68

A

T° max 55°C

IK10

NGR

BODY

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

Réf. CM700

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Flux Sortant 256lm à 3000k
Outflow 256lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

Réf. chrome CM702 - dorure CM 701

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted

Version RAL noir
Black color

Version couleur teinte bronze
Teinte bronze color

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

38

RGBW

60
30
CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
CHANTERELLE MINI CORTEN - 350/700mA - CM3 09 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
CHANTERELLE MINI CORTEN - 12-24VDC - CM0 09 03

680
ou 980

230 VAC
CHANTERELLE MINI CORTEN - 230 VAC - CM5 09 03

10

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
CHANTERELLE MINI CORTEN - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - CM3 09 75 X
RGBW
CHANTERELLE MINI CORTEN - RGBW 350-700 mA - CM3 09 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

60

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

444
diffus
La plus grande diffusion pour
éclairer une surface maximale
au sol en disque
Widest spread to illuminate a
maximum area
on the floor like disc

48

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

39

40

41

CHANTERELLE TOP
7,5 W
0,7
IP68

A

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10
Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. CT700

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted

Réf. chrome CT702 - dorure CT 701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

42

RGBW

100
30
CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
CHANTERELLE TOP CORTEN - 350/700mA - CT3 09 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
CHANTERELLE TOP CORTEN - 12-24VDC - CT0 09 03

10

680
ou 980

230 VAC
CHANTERELLE TOP CORTEN - 230 VAC - CT5 09 03
BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
CHANTERELLE TOP CORTEN - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - CT3 09 75 X
RGBW
CHANTERELLE TOP CORTEN - RGBW 350-700 mA - CT3 09 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

48

60

ACCESSOIRES / OPTIONS

444
diffus

XXX - IP68

La plus grande diffusion pour
éclairer une surface maximale
au sol en disque
Widest spread to illuminate a
maximum area
on the floor like disc

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

43

44

45

L A SER
5W
0,5
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Tête éclairante orientable
Adjustable head

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 680lm à 3000k
Outflow 680lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 2718lm
Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Réf. LA700

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Réf. chrome LA702 - dorure LA701

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

46

RGBW

80

20

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
LASER - 350/700mA - LA3 01 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
LASER - 12-24VDC - LA0 01 03
550

10

230 VAC
LASER - 230 VAC - LA5 01 03

40

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
LASER - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - LA3 01 75 X
RGBW
LASER - RGBW 350-700 mA - LA3 01 52 Z

025
25°

Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant

Etroit avec
effet précis et
accentué

Very tight for
focused and
powerful light

Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°
Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

54
245

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

50

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

115
115°

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale
Wide spread
to illuminate a
maximum area

47

48

49

FLOR A
7,5 W
0,5
IP68

A

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible
Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm
Laiton massif
massive brass

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome FO702 - dorure FO701

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Fixation dans le sol à planter ou en hauteur
Fixation to be planted ground or in height

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

50

RGBW

10
CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
FLORA Laiton - 350/700mA - FO3 06 03
FLORA Teinte bronze - 350/700mA - FO3 07 03

49

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
FLORA Laiton - 12-24VDC - FO0 06 03
FLORA Teinte bronze- 12-24VDC - FO0 07 03
230 VAC
FLORA Laiton- 230 VAC - FO5 06 03
FLORA Teinte bronze - 230 VAC - FO5 07 03

530

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
FLORA Laiton - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - FO3 06 75 X
FLORA Teinte bronze - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - FO3 07 75 X
RGBW
FLORA Laiton - RGBW 350-700 mA - FO3 06 52 Z
FLORA Teinte bronze - RGBW 350-700 mA - FO3 07 52 Z

20
55

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°
Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant
Very tight for
focused and
powerful light

025
25°
Etroit avec
effet précis et
accentué
Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

115
115°

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

XXX - IP68
Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

51

52

53

RINGO TULIPA
7,5 W
0,5
IP68

A

T° max 55°C

IK10

NGR

BODY

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible
Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. RI700

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome RI702 - dorure RI701

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Fixation dans le sol à planter ou en hauteur
Fixation to be planted ground or in height

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

54

RGBW

Ø

65

90

155

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
RINGO - 350/700mA - RI3 09 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
RINGO - 12-24VDC - RI0 09 03

10
de 700
à 1300

230 VAC
RINGO - 230 VAC - RI5 09 03
BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
RINGO - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - RI3 09 75 X
RGBW
RINGO - RGBW 350-700 mA - RI3 09 52 Z

60

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°
Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant
Very tight for
focused and
powerful light

025
25°
Etroit avec
effet précis et
accentué
Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

115
115°

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

55

65

56

57

SPATI
2,5 W
0,8
IP68

A

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Flux Sortant 256lm à 3000k
Outflow 256lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Laiton massif
massive brass

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance
Fixation dans le sol à planter ou en hauteur
Fixation to be planted ground or in height

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

58

RGBW

A

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
SPATI Laiton- 350/700mA - SP30603
SPATI Teinte bronze - 350/700mA - SP3 07 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
SPATI Laiton - 12-24VDC - SP0 06 03
SPATI Teinte bronze - 12-24VDC - SP0 07 03

6

230 VAC
SPATI Laiton - 230 VAC - SP5 06 03
SPATI Teinte bronze - 230 VAC - SP5 07 03

de 1m
à 1m50

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
SPATI Laiton - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - SP3 06 75 X
SPATI Teinte bronze- BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - SP3 07 75 X
RGBW
SPATI Laiton - RGBW 350-700 mA - SP3 06 52 Z
SPATI Teinte bronze - RGBW 350-700 mA - SP3 07 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

ACCESSOIRES / OPTIONS

360
360°

XXX - IP68

La plus grande diffusion pour
éclairer une surface maximale
au sol en disque
Widest spread to illuminate a
maximum area
on the floor like disc

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

59

60

61

LINE TOP
15 W au mètre
0,5
IP68

A

T° max 55°C

IK10

NGR

BODY

Résistance optimale à la corrosion
Optimal corrosion resistance

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Flux Sortant 680lm à 3000k au mètre
Outflow 680lm à 3000k by meters
Full Color tunable white/RGBW 2718lm

Flexible laiton Inox 316L
316L brass flexible

Tête flexible orientable autour de son
axe d’articulation en laiton
Adjustable head

DMX compatible
Télécommande HF disponible

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. LT700

Réf. chrome LT702 - dorure LT701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

62

RGBW

15

15

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
LINE TOP CORTEN - 24VDC - LT0 09 03
230 VAC
LINE TOP CORTEN - 230VAC - LT5 09 03

1 à 1,5 m

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
LINE TOP CORTEN- BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - LT0 09 75 X
RGBW
LINE TOP CORTEN - RGBW 350-700 mA - LT0 09 52 Z
48

60

190

ACCESSOIRES / OPTIONS

FAISCEAU / ANGLE BEAM

444
diffus

XXX - IP68
Réf. OPT-LYRE
Option Lyre pour Line
paysager horizontal
Lyre option for horizontal
garden Line

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale
Wide spread
to illuminate a
maximum area

63

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

64

65

MELINA
2,5 à 10 W
1,1
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Réf. ML700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 173lm à 3000k par sortie
Initial outflow 173lm à 3000k by outputs

1, 2 ou 4 sortie au choix
Choice 1,2 or 4 outputs

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome ML702 - dorure ML701

Fixation dans le sol à planter
Fixation to be planted

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

66

RGBW

98
98

1 sortie

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
MELINA - 350/700mA - ML3 01 03

25

175
98

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
MELINA - 12-24VDC - ML0 01 03

2 sorties

230 VAC
MELINA - 230 VAC - ML5 01 03
BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
MELINA - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - ML3 01 75 X
98

RGBW
MELINA - RGBW 350-700 mA - ML3 01 52 Z

4 sorties

FAISCEAU / ANGLE BEAM

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

060
60°

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

67

68

69

MERIDA
7,5 W
0,5
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10
Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm
Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. ME700

Source lumineuse fixe
Fixed source light

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome ME702 - dorure ME701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

70

RGBW

90

36

20

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
MERIDA - 350/700mA - ME3 09 03

300

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
MERIDA - 12-24VDC - ME0 09 03
230 VAC
MERIDA - 230 VAC - ME5 09 03

18

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
MERIDA - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - ME3 09 75 X
125

125

RGBW
MERIDA - RGBW 350-700 mA - ME3 09 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

444
diffus

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

71

72

73

EL SA
7,5 W
0,5
IP68

A

T° max 55°C

IK10

NGR

BODY

Systèmes de protection intégré
N’Graving System NGR
Electrical protection

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. ES700

Source lumineuse fixe
Fixed source light

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome ES702 - dorure ES701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

74

RGBW

90
36

20

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
ELSA - 350/700mA - ES3 09 03

450

CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
ELSA - 12-24VDC - ES0 09 03
230 VAC
ELSA - 230 VAC - ES5 09 03
BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
ELSA - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - ES3 09 75 X

200

18

200

RGBW
ELSA - RGBW 350-700 mA - ES3 09 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

444
diffus

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

75

76

77

ANA STA SIA
7,5 W
0,5
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Finition Laiton
ou teinte bronze
Brass or bronze choice

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10
Flux Sortant 767lm à 3000k
Outflow 767lm à 3000k
Full Color tunable white/RGBW 1023lm
Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. AT700

Source lumineuse fixe
Fixed source light

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome AT702 - dorure AT701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

90
36

20

600

CÂBLAGE SERIE / SERIE WIRING
ANASTASIA - 350/700mA - AT3 09 03
CÂBLAGE PARALLELE / PARALLEL WIRING
ANASTASIA - 12-24VDC - AT0 09 03
230 VAC
ANASTASIA - 230 VAC - AT5 09 03
BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
ANASTASIA - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - AT3 09 75 X
225

40

225

RGBW
ANASTASIA - RGBW 350-700 mA - AT3 09 52 Z

FAISCEAU / ANGLE BEAM

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

444
diffus

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

79

80

81

PIL A S
7,5 à 15 W
0,78
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Réf. PI700

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Flux Sortant 634lm à 3000k
Initial outflow 634lm à 3000k

Fixation murale
wall mounting
Source lumineuse fixe à 1 ou 2 sorties
Fixed source light with 1 or 2 outlets

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome PI702 - dorure PI701

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

230 VAC
PILAS - 230 VAC - PI5 01 03
BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
PILAS - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - PI3 01 75 X

100

218

33

50

RGBW
PILAS - RGBW 350-700 mA - PI3 01 52 Z
70

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

025
25°

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

115
115°

Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant

Etroit avec
effet précis et
accentué

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

Very tight for
focused and
powerful light

Narrow with
precise and
accentuated
effect

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

83

60

84

85

DAUPHIN
7,5 W
4,1
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Finition Laiton
ou teinte bronze ou
aluminium anodisé
Brass or bronze choice
or aluminium

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. DA700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 634lm à 3000k
Initial outflow 634lm à 3000k

Source lumineuse fixe
Fixed source light

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Fixation murale
wall mounting

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome DA702 - dorure DA701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

10

230 VAC
DAUPHIN Aluminium - 230 VAC - DA5 01 03
DAUPHIN Laiton - 230 VAC - DA5 06 03
DAUPHIN Teinte bronze - 230 VAC - DA5 07 03

10

RGBW
DAUPHIN Aluminium - RGBW 350-700 mA - DA3 01 52 Z
DAUPHIN Laiton - RGBW 350-700 mA - DA3 06 52 Z
DAUPHIN Teinte bronze - RGBW 350-700 mA - DA3 07 52 Z

025
25°

040
40°

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

115
115°

Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant

Etroit avec
effet précis et
accentué

Plus diffus pour
un éclairage
médium

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

Very tight for
focused and
powerful light

Narrow with
precise and
accentuated
effect

More diffused
for medium
light

Wide spread
to illuminate a
maximum area

100

160

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

350

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
DAUPHIN Aluminium - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - DA3 01 75 X
DAUPHIN Laiton - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - DA3 06 75 X
DAUPHIN Teinte bronze - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - DA3 07 75 X

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

87

88

89

SHARK
7,5 W
4,1
IP68

A

Systèmes de protection intégré
N’Graving System
NGR
Electrical protection

Finition Laiton
ou teinte bronze ou
aluminium anodisé
Brass or teinte bronze
or aluminium choice

T° max 55°C

IK10

BODY

NGR

Résistance optimale
à la corrosion, corps en aluminium massif
Optimal corrosion resistance, massif aluminium

Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice
Réf. SH700

LED conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Flux Sortant 634lm à 3000k
Initial outflow 634lm à 3000k

Source lumineuse fixe
Fixed source light

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone immersion permanente
longueur 500 mm résiné
IP68-pbs-silicone cable for permanent immersion
resined wires 500 mm

Fixation murale
wall mounting

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Réf. chrome SH702 - dorure SH701

Couleur LED / Color emission

F

(6000K)

N

(4000K)

C

D

R

(3000K) (2700K) (rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

90

RGBW

10

230 VAC
SHARK - Teinte bronze - 230 VAC - SH5 07 03
SHARK - Laiton - 230 VAC - SH5 06 03
SHARK - Aluminium - 230VAC - SH5 01 03

10

350

BLANC DYNAMIQUE - TUNABLE WHITE
SHARK - Teinte bronze - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - SH3 07 75 X
SHARK - Laiton - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - SH3 06 75 X
SHARK - Aluminium - BLANC DYNAMIQUE 350-700 mA - SH3 01 75 X
RGBW
SHARK - Teinte bronze - RGBW 350-700 mA - SH3 07 52 Z
SHARK - Laiton - RGBW 350-700 mA - SH3 06 52 Z
SHARK - Aluminium - RGBW 350-700 mA - SH3 01 52 Z
80

160

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

025
25°

Très serré pour
un éclairage ciblé
et puissant

Etroit avec
effet précis et
accentué

Very tight for
focused and
powerful light

Narrow with
precise and
accentuated
effect

040
40°
Plus diffus pour
un éclairage
médium
More diffused
for medium
light

ACCESSOIRES / OPTIONS

XXX - IP68

115
115°

Réf. CAB00X
Câble sur mesure
Custom Cable

Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale
Wide spread
to illuminate a
maximum area

91

92

93

Symbols
II
Blanc Dynamique
Tunable White

RGBW

Technologie
LED - Device
with LED technology

Classe 2
Appliance
class II

IP68
Conforme
à la Réglementation
Européenne - Complies
with the European standard

Piétinable
Walkover fixture

A

ACS

Carrossable
Drive-over
fixture

NGR

Indice
de protection
Ingress protection

DMX

III
Classe 3
Appliance
class III

IK10
body
Indice de protection
Degree of protection

T° max 60°C

Câble électrique
Classe d’efficacité
compatible eau potable
énergétique
(Attestation de Conformité Energy efficiency class
Sanitaire) - Electric cable
compatible with drinking water

N’GRAVING
Protection
System

Digital multiple X
Température maximum
Protocole de communication de l’appareil
pour les appareils d’éclairage Max light temperature
Communication protocole
for lighting fixtures

Gravure
personnalisable
Personalised engraving

Optique
orientable
Orientable
source light

Chrome
Dorure
Sur mesure
Custom Gold
Chrome finish

Vis antivol
norme VITC
Theft prevention
screw

Dimension découpe
Cut-out size

Finition RAL
sur demande
Ral finish
on request

Poids brut du produit
incluant le câble
d’alimentation
Product’s gross weight
including power cable

Résistance optimal
à la corrosion
Optimal corrosion
resistance

directive RoHS
RoHS directive

BV cert. 7110599

Label Entreprise du
Patrimoine Vivant
French Label
“living heritage company“

EnabLED

Licensing Program for LED
Luminaires and Retrofit Bulbs

Member
Mouv’ Concep
S.A.R.L.
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Origine France Garantie
French Label
“Origin France warranty“

Conditions Générales de Ventes
1 - DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente réglementent tous les
rapports présents et futurs ORSTEEL Light et l’Acheteur, sous réserve de
dérogations éventuelles spécifiquement convenues par écrit.
2. ACCEPTATION DE COMMANDE ET PAIEMENT
Les commandes sont toujours subordonnées à l’acceptation de ORSTEEL
Light qui se réserve la faculté de les refuser dans un délai de 30 jours à
compter de leur réception. Pour la première fourniture, le paiement doit
être effectué d’avance dès réception de l’avis de disponibilité des articles
; pour les fournitures suivantes, prélèvement à 45 jours fin de mois si
acceptation COFACE.
3. LIVRAISON
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif ; l’Acheteur ne pourra
réclamer ni l’annulation intégrale ou partielle des ordres ni l’indemnisation
de dommages en cas de retards de livraison ou de livraisons partielles qui se
produiraient pour une quelconque raison. La marchandise voyage toujours
aux risques et périls de l’Acheteur, même lorsque la modalité franco de port
a été convenue. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être attribuée
à ORSTEEL Light, aussi bien dans le cas de quantités manquantes que lors
d’avaries de tous types dues à l’arrimage et/ou le chargement ou durant
le transport. L’Acheteur doit, dans son propre intérêt, vérifier la quantité
et l’état de l’emballage avant d’accepter la marchandise et exprimer, si
nécessaire, les réserves qui s’imposent au transporteur.
4. GARANTIE
ORSTEEL Light garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour
la période imposée par les lois en vigueur (2 ans). La période de garantie
prend effet à compter de la date de livraison. ORSTEEL Light garantit
le fonctionnement des LED pendant une durée de 60 000 heures avec
une chute d’efficience possible de 30 % par rapport au flux nominal du
produit neuf au bout de 60 000 heures. La garantie ne sera valable et ne
s’appliquera que si :
• Les produits sont utilisés à des fins conformes à leurs caractéristiques
techniques indiquées dans les manuels d’emploi avec une Ta inférieure ou
égale à 35° C.
• Les produits sont installés par des techniciens qualifiés selon les
instructions fournies, sachant que les produits appartenant à la classe 1
doivent être mis à la terre.
• Les produits sont alimentés avec des dispositifs d’alimentation fournis
par ORSTEEL Light et, si nécessaire, installés dans les coffrets de ORSTEEL
Light.
• L’installation du produit est certifiée par l’installateur en application des
normes en vigueur ; en cas de réclamation, cette certification devra être
fournie accompagnée de la copie de la facture d’achat.
• Les composants électriques fournis par Orsteel Light et fabriqués par
des tiers (dispositif d’alimentation, disposition de contrôle) correspondent
aux conditions de garantie d’ORSTEEL Light dans les limites établies par
chaque fabricant.
• Le niveau de défectuosité des LED dépasse le niveau nominal de 0,2 % /
1000 heures de fonctionnement.
• Les produits ont été payés dans leur intégralité.
• Toute réclamation relative aux produits défectueux doit être transmise
par écrit à ORSTEEL Light dans un délai de 14 jours à compter du moment
où le défaut a été constaté, sous peine d’invalidation, et le modèle, la date
de livraison, la description du défaut et la quantité des produits défectueux
doivent être explicitement indiqués.(confère notre Fiche de retour SAV)
5. CAS D’EXCLUSION DE LA GARANTIE
• ORSTEEL Light décline formellement toute responsabilité dans les cas
suivants : utilisation inappropriée ou non raisonnable des produits et /ou
stockage inapproprié.
• Dans le cas d’intervention pratiquées sur les produits qui n’ont pas été
préalablement autorisées par écrit par ORSTEEL Light (ex : désassemblage,
montage, modifications, remplacements, etc.) ; si les qualités et les
performances ont été compromises par le montage d’accessoires non
approuvés par ORSTEEL Light .
• Les produits ont été modifiés, altérés ou réparés par des tiers n’ayant pas
préalablement obtenu une autorisation de ORSTEEL Light.
• L’installation électrique et /ou mécanique des produits n’est pas correcte,
par exemple sans mise à la terre pour les produits appartenant à la classe
1.
• Les produits ont été endommagés après avoir été expédiés par ORSTEEL
Light.
• Les valeurs limites de température ambiante et de tension sont
supérieures à celles préconisées et /ou le produit est exposé à des charges
mécaniques non conformes à son usage prévu.
• Les défauts du produit sont dus à des évènements imprévus et
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imprévisibles, décharges électriques y compris.
• L’installation électrique fonctionne dans un milieu dont les
caractéristiques ne sont pas conformes à celles nécessaires pour un
fonctionnement correct, à savoir surtensions d’une amplitude supérieure
à 1 000V entre les deux conducteurs (L et N) et à 2 000V entre conducteur
et terre (L et PE, N et PE) en application de la norme CEI 61000-4-5 (200511) ; ou bien les appareils sont installés sur des équipements dépourvus de
systèmes de protection contre les surtensions.
• Le flux du produit est supérieur ou égal à 70 % du flux nominal pendant
la période de 60 000 heures.
• Les variations de température de couleur et de flux lumineux se trouvent
dans les limites de tolérance fixées par le fabricant de LED ; elles peuvent
en effet varier d’un lot à l’autre.
6. MODALITÉ D’ACCEPTATION DE LA GARANTIE
Si la société ORSTEEL Light reconnaît le défaut, elle peut choisir de
remplacer ou de réparer les produits défectueux ou encore de proposer
un produit alternatif présentant les mêmes caractéristiques essentielles.
• Si la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles ou dépassent
le coût de la valeur facturée des produits défectueux, ORSTEEL Light peut
résilier le contrat de vente en remboursant le prix d’achat à l’acheteur
(hors frais de transport et d’installation).
• ORSTEEL Light doit toujours pouvoir examiner le produit défectueux ; le
démontage et les frais de transport incombent à l’acheteur.
• La garantie couvre les services mentionnés au paragraphe 6. Les
éventuels coûts issus du démantèlement des produits défectueux et de
l’installation et/ou du remplacement des produits (neufs ou réparés)
seront à la charge de l’acheteur y compris : indemnités journalières et
déplacements, équipements de levage, échafaudages, ou tout autre frais
annexe.
• ORSTEEL Light décline toute responsabilité en cas de dommages
matériels ou immatériels subis par l’acheteur ou par des tiers et provoqués
par des défaut avérés, tels que la perte d’utilisation, le manque à gagner
et la diminution d’économie d’énergie. Toutefois, en cas de dommage
grave dû à des défauts de fabrication, de conception ou de matériaux
attribuables à la société ORSTEEL Light, cette dernière est disposée à
participer à un remboursement égal à 10 % maximum de la valeur de la
marchandise facturée afin de contribuer aux frais, dument documentés,
que l’Acheteur devra supporter. Cette participation sera définie et
convenue au fur et à mesure.
7. EXTENSION DE GARANTIE
ORSTEEL Light étend sa garantie sur les produits LED dans un délai de 5 ans
à compter de la date de la facture de vente, uniquement si le formulaire «
Extension Garantie OR STEEL Light » a dûment été rempli, et après l’avoir
renvoyé un mois maximum suivant la date de la facture.
8. RETOURS
Les retours de marchandise ne seront pas acceptés sans autorisation
écrite préalable d’ORSTEEL Light et à défaut de cette autorisation, la
marchandise sera renvoyée à son expéditeur. Les retours de marchandise
autorisés devront être envoyés franco de port, en parfait état et dans
leur emballage d’origine ; dans le cas contraire, ORSTEEL Light se réserve
le droit de débiter à l’Acheteur les frais encourus pour la réparation. La
marchandise dont le retour a été autorisé sera créditée à hauteur de son
prix d’achat et augmentée du remboursement des frais dans une mesure
conventionnelle de 15 %.
9. MODIFICATIONS DES PRODUITS
ORSTEEL Light se réserve le droit d’apporter à tout moment, à sa seule
discrétion et sans avis préalable, des améliorations ou des modifications
à ses produits. Les descriptions, illustrations et informations techniques
contenues dans les catalogues, dépliants, listes de prix, etc., de ORSTEEL
Light ne sont pas contractuelles.
10. CATALOGUE
Les descriptions, illustrations et informations techniques contenues dans
les catalogues, dépliants, listes de prix, etc., de ORSTEEL Light ne sont pas
contractuelles.
11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
ORSTEEL Light demeurera propriétaire des produits jusqu’à ce que le
paiement de la valeur correspondante soit intégralement effectué.
12. LOI APPLICABLE-CONTROVERSES
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans ces conditions générales de vente, la
loi française et le Tribunal de commerce de Nice seront seuls compétents.
ORSTEEL Light se réserve le droit d’agir auprès du Tribunal du siège de
l’Acheteur.

Conditions Générales de Ventes
1 - DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente réglementent tous les
rapports présents et futurs ORSTEEL Light et l’Acheteur, sous réserve de
dérogations éventuelles spécifiquement convenues par écrit.
2. ACCEPTATION DE COMMANDE ET PAIEMENT
Les commandes sont toujours subordonnées à l’acceptation de ORSTEEL
Light qui se réserve la faculté de les refuser dans un délai de 30 jours à
compter de leur réception. Pour la première fourniture, le paiement doit
être effectué d’avance dès réception de l’avis de disponibilité des articles
; pour les fournitures suivantes, prélèvement à 45 jours fin de mois si
acceptation COFACE.
3. LIVRAISON
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif ; l’Acheteur ne pourra
réclamer ni l’annulation intégrale ou partielle des ordres ni l’indemnisation
de dommages en cas de retards de livraison ou de livraisons partielles qui se
produiraient pour une quelconque raison. La marchandise voyage toujours
aux risques et périls de l’Acheteur, même lorsque la modalité franco de port
a été convenue. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être attribuée
à ORSTEEL Light, aussi bien dans le cas de quantités manquantes que lors
d’avaries de tous types dues à l’arrimage et/ou le chargement ou durant
le transport. L’Acheteur doit, dans son propre intérêt, vérifier la quantité
et l’état de l’emballage avant d’accepter la marchandise et exprimer, si
nécessaire, les réserves qui s’imposent au transporteur.
4. GARANTIE
ORSTEEL Light garantit ses produits contre les défauts de fabrication pour
la période imposée par les lois en vigueur (2 ans). La période de garantie
prend effet à compter de la date de livraison. ORSTEEL Light garantit
le fonctionnement des LED pendant une durée de 60 000 heures avec
une chute d’efficience possible de 30 % par rapport au flux nominal du
produit neuf au bout de 60 000 heures. La garantie ne sera valable et ne
s’appliquera que si :
• Les produits sont utilisés à des fins conformes à leurs caractéristiques
techniques indiquées dans les manuels d’emploi avec une Ta inférieure ou
égale à 35° C.
• Les produits sont installés par des techniciens qualifiés selon les
instructions fournies, sachant que les produits appartenant à la classe 1
doivent être mis à la terre.
• Les produits sont alimentés avec des dispositifs d’alimentation fournis
par ORSTEEL Light et, si nécessaire, installés dans les coffrets de ORSTEEL
Light.
• L’installation du produit est certifiée par l’installateur en application des
normes en vigueur ; en cas de réclamation, cette certification devra être
fournie accompagnée de la copie de la facture d’achat.
• Les composants électriques fournis par Orsteel Light et fabriqués par
des tiers (dispositif d’alimentation, disposition de contrôle) correspondent
aux conditions de garantie d’ORSTEEL Light dans les limites établies par
chaque fabricant.
• Le niveau de défectuosité des LED dépasse le niveau nominal de 0,2 % /
1000 heures de fonctionnement.
• Les produits ont été payés dans leur intégralité.
• Toute réclamation relative aux produits défectueux doit être transmise
par écrit à ORSTEEL Light dans un délai de 14 jours à compter du moment
où le défaut a été constaté, sous peine d’invalidation, et le modèle, la date
de livraison, la description du défaut et la quantité des produits défectueux
doivent être explicitement indiqués.(confère notre Fiche de retour SAV)
5. CAS D’EXCLUSION DE LA GARANTIE
• ORSTEEL Light décline formellement toute responsabilité dans les cas
suivants : utilisation inappropriée ou non raisonnable des produits et /ou
stockage inapproprié.
• Dans le cas d’intervention pratiquées sur les produits qui n’ont pas été
préalablement autorisées par écrit par ORSTEEL Light (ex : désassemblage,
montage, modifications, remplacements, etc.) ; si les qualités et les
performances ont été compromises par le montage d’accessoires non
approuvés par ORSTEEL Light .
• Les produits ont été modifiés, altérés ou réparés par des tiers n’ayant pas
préalablement obtenu une autorisation de ORSTEEL Light.
• L’installation électrique et /ou mécanique des produits n’est pas correcte,
par exemple sans mise à la terre pour les produits appartenant à la classe
1.
• Les produits ont été endommagés après avoir été expédiés par ORSTEEL
Light.
• Les valeurs limites de température ambiante et de tension sont
supérieures à celles préconisées et /ou le produit est exposé à des charges
mécaniques non conformes à son usage prévu.
• Les défauts du produit sont dus à des évènements imprévus et

imprévisibles, décharges électriques y compris.
• L’installation électrique fonctionne dans un milieu dont les
caractéristiques ne sont pas conformes à celles nécessaires pour un
fonctionnement correct, à savoir surtensions d’une amplitude supérieure
à 1 000V entre les deux conducteurs (L et N) et à 2 000V entre conducteur
et terre (L et PE, N et PE) en application de la norme CEI 61000-4-5 (200511) ; ou bien les appareils sont installés sur des équipements dépourvus de
systèmes de protection contre les surtensions.
• Le flux du produit est supérieur ou égal à 70 % du flux nominal pendant
la période de 60 000 heures.
• Les variations de température de couleur et de flux lumineux se trouvent
dans les limites de tolérance fixées par le fabricant de LED ; elles peuvent
en effet varier d’un lot à l’autre.
6. MODALITÉ D’ACCEPTATION DE LA GARANTIE
Si la société ORSTEEL Light reconnaît le défaut, elle peut choisir de
remplacer ou de réparer les produits défectueux ou encore de proposer
un produit alternatif présentant les mêmes caractéristiques essentielles.
• Si la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles ou dépassent
le coût de la valeur facturée des produits défectueux, ORSTEEL Light peut
résilier le contrat de vente en remboursant le prix d’achat à l’acheteur
(hors frais de transport et d’installation).
• ORSTEEL Light doit toujours pouvoir examiner le produit défectueux ; le
démontage et les frais de transport incombent à l’acheteur.
• La garantie couvre les services mentionnés au paragraphe 6. Les
éventuels coûts issus du démantèlement des produits défectueux et de
l’installation et/ou du remplacement des produits (neufs ou réparés)
seront à la charge de l’acheteur y compris : indemnités journalières et
déplacements, équipements de levage, échafaudages, ou tout autre frais
annexe.
• ORSTEEL Light décline toute responsabilité en cas de dommages
matériels ou immatériels subis par l’acheteur ou par des tiers et provoqués
par des défaut avérés, tels que la perte d’utilisation, le manque à gagner
et la diminution d’économie d’énergie. Toutefois, en cas de dommage
grave dû à des défauts de fabrication, de conception ou de matériaux
attribuables à la société ORSTEEL Light, cette dernière est disposée à
participer à un remboursement égal à 10 % maximum de la valeur de la
marchandise facturée afin de contribuer aux frais, dument documentés,
que l’Acheteur devra supporter. Cette participation sera définie et
convenue au fur et à mesure.
7. EXTENSION DE GARANTIE
ORSTEEL Light étend sa garantie sur les produits LED dans un délai de 5 ans
à compter de la date de la facture de vente, uniquement si le formulaire «
Extension Garantie OR STEEL Light » a dûment été rempli, et après l’avoir
renvoyé un mois maximum suivant la date de la facture.
8. RETOURS
Les retours de marchandise ne seront pas acceptés sans autorisation
écrite préalable d’ORSTEEL Light et à défaut de cette autorisation, la
marchandise sera renvoyée à son expéditeur. Les retours de marchandise
autorisés devront être envoyés franco de port, en parfait état et dans
leur emballage d’origine ; dans le cas contraire, ORSTEEL Light se réserve
le droit de débiter à l’Acheteur les frais encourus pour la réparation. La
marchandise dont le retour a été autorisé sera créditée à hauteur de son
prix d’achat et augmentée du remboursement des frais dans une mesure
conventionnelle de 15 %.
9. MODIFICATIONS DES PRODUITS
ORSTEEL Light se réserve le droit d’apporter à tout moment, à sa seule
discrétion et sans avis préalable, des améliorations ou des modifications
à ses produits. Les descriptions, illustrations et informations techniques
contenues dans les catalogues, dépliants, listes de prix, etc., de ORSTEEL
Light ne sont pas contractuelles.
10. CATALOGUE
Les descriptions, illustrations et informations techniques contenues dans
les catalogues, dépliants, listes de prix, etc., de ORSTEEL Light ne sont pas
contractuelles.
11. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
ORSTEEL Light demeurera propriétaire des produits jusqu’à ce que le
paiement de la valeur correspondante soit intégralement effectué.
12. LOI APPLICABLE-CONTROVERSES
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans ces conditions générales de vente, la
loi française et le Tribunal de commerce de Nice seront seuls compétents.
ORSTEEL Light se réserve le droit d’agir auprès du Tribunal du siège de
l’Acheteur.
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