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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 à la réalisation, si besoin, 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 certify 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 éclairage 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

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
> Import plans in DXF and DWG formats

4

ORSTEEL Light
Fabricant Français d’éclairage
Azuréens et fortement ancrés dans notre territoire depuis
plus de 30 ans, industriels passionnés, nous avons le désir
de vous apporter tout le savoir-faire technologique et
humain de notre groupe familial.
Nos produits sont tous issus de matières nobles et
recyclables. Ils sont conçus, industrialisés et fabriqués
dans nos propres unités de production.
Notre volonté : vous proposer
un savoir-faire sur mesure,
une disponibilité, un service
de proximité et un service
après-vente.

We are enthusiastic producers of industrial goods with
deep roots in our native region of the French Riviera.
We have a strong desire to bring you our family run
business’ technological and human expertise.
Orsteel’s products are all made from sustainable and
recyclable materials. They are designed, developed and
manufactured in ourown production facility.

Optez pour le haut de gamme Orsteel Light.
Choose the Orsteel Light top of the range.

Our contracts, bolstered
by our commitment to ISO Standard9001V2015,
guarantee the standard of quality you require.
We guarantee the performance of a product that is now
certified «French Origin Warranty» in recognition of our
strong attachment to France standards of artisanship
as we were awarded the “Entreprise du Patrimoine
Vivant” Label in 2018. Discover our uniquely designed
aquatic spotlights with their high-end signature.

Votre exigence qualité sera elle garantie non seulement
par notre engagement contractuel mais aussi
concrètement par un service qualité basé sur la norme
ISO 9001V2015.
Nous vous apportons la garantie de la fonctionnalité,
d’un produit qui est certifié “Origine France Garantie“
et d’une entreprise qui a reçu le “label Entreprise du
Patrimoine Vivant“. Alors découvrez sans plus attendre
nos projecteurs aquatiques au design unique avec leur
signature haut de gamme.

PROJECTEUR ENCASTRÉ

Our aim is tobring you
our unique savoir-faire,
availability, and renowned
custmer service.

PROJECTEUR SUR LYRE

POUR TOUS TYPES DE BASSINS

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

Notre matière haut de gamme, l’Inox 316L Electropoli,
vous garantit la longévité de vos projecteurs aquatiques.
L’Inox vous offre un produit IP68 résistant à toutes les
corrosions.
Avec plusieurs couleurs de Led, du blanc dynamique et
du RGBW, adaptez vos projecteurs à tous vos besoins.

Our top of the line material, Inox 316L Electropoli,
guarantees the longevity of your aquatic spotlight. The
stainless steel offers you an IP68 product resistant to all
corrosions.
With multiple LED colors, dynamic white and RGBW,
adapt your projectors to all your needs.
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NOS PROJECTEURS
ENCASTRÉS
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256lm
2,5 W

256lm
2,5 W

YOUNES

HIPPOCAMPE

767lm
7,5 W

1791lm
17,5 W

NEMO

TALOS

5373lm
52,5 W

9622lm

90 W

SAR

ORPHIE

900lm
15 W / mètre

980lm
15W

ALEXIS

ELLYN
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PROJECTEURS ENCASTRÉS DE SOL / MUR
RECESSED SPOTLIGHTS

YOUNES
DALI
1-10V

mur

2,5W

STAINLESS
STEEL V4A

ACS

sol

T° max 55°C

IK10
body

0,03

IP68

Conforme
Blade

Fourreau de scellement Inox 316L
316L stainless steel sealing casing

NGR
Systèmes de protection
intégré N’Graving System
Electrical protection

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

Gravure
personnalisée
personalised
engraving

Câble silicone IP68
Silicone wire IP68

Source lumineuse fixe
fixed light source

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)
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R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

FOURREAU DE SCELLEMENT
Sealing Casing
25
1,5

25

66,5

44

50

25

22

50

10,5
Réf. YO600

350mA-700mA @ 3VDC
cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

YO3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

256lm à 3000k

PUISSANCE
Power

2,5W

Inox 316L Electropoli
316L Stainless Steel

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,34 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,34 mm2
Wires

FINITIONS / OPTIONS

FAISCEAU / ANGLE BEAM

006
6°

025
25°

040
40°

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

ACS - XXX - IP68

XXX - IP68

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

Réf. CAB-01
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

E
Réf. sur demande
Enjoliveur anti-électrolyse
anti electrolysis surround

Réf. GAINE-IP68-01
Gaine flexible
Custom waterproff hose
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YO602
Presse-étoupe fin de gaine

Cable gland

Réf. YO605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc

TYPE DE BASSIN / SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION

3m

Ce projecteur permet aussi des effets
d’ambiance pour les marches et pour les
différents espaces de votre bassin.

Illustration 3D de possibilités d’éclairage en ciel
étoilé par ce projecteur.

6m

12m

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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YOUNES
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PROJECTEURS ENCASTRÉS DE SOL / MUR
RECESSED SPOTLIGHTS

HIPPOCAMPE
DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

mur

2,5W

ACS

sol

T° max 55°C

IK10
body

0,18

IP68

Emboitement et maintien
par joint torique
interlocking with
O-ring

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

DMX compatible
Télécommande HF disponible
LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10
Source lumineuse fixe
Fixed light source

Gravure
personnalisée
personalised
engraving

Inox 316L pour eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and chlorinated
water

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

FOURREAU DE SCELLEMENT
Sealing Casing

2

85

65

35

30

55

66
55

24

65

Réf. HI600

350mA-700mA @ 3VDC

12-24VDC

cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

HI3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow
PUISSANCE
Power

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

HI0 02 03

256lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

256lm à 3000k

2,5W

PUISSANCE
Power

2,5W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

RGBW 700mA @ 12VDC

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @ 12VDC
tunable white

HI3 02 52 Z

CODE ARTICLE
Article code

Inox 316L Electropoli

Inox 316L Electropoli

CODE ARTICLE
Article code

HI3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

10W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

025
25°

040
40°

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

10W

FINITIONS / OPTIONS

115
115°

ACS - XXX - IP68

XXX - IP68

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

E
Réf. sur demande
Enjoliveur anti-électrolyse
anti electrolysis surround

Réf. GAINE-IP68-02
Gaine flexible
Custom waterproff hose
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Réf. HI602
Presse-étoupe fin de gaine
Cable gland

Réf. HI605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc

TYPE DE BASSIN / SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION

8m

5m

Illustration 3D de possibilités d’éclairage d’un
couloir de nage par ce projecteur.

4m

Illustration 3D d’une possibilité d’éclairage en
ciel étoilé par ce projecteur.

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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HIPPOCAMPE

16

PROJECTEURS ENCASTRÉS DE SOL / MUR
RECESSED SPOTLIGHTS

NEMO
DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

mur

7,5W

T° max 55°C

IP68

Emboitement et maintien par
joint torique
interlocking with
O-ring

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

IK10
body

0,46

ACS

sol

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Source lumineuse fixe
Fixed light source

Gravure
personnalisée
personalised
engraving

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

17

RGBW

FOURREAU DE SCELLEMENT
Sealing Casing
54

90
33,6

121

90

64

67

102

49

102
24
Réf. NE600

350mA-700mA @12VDC

12-24VDC

cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

NE3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow
PUISSANCE
Power

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

NE0 02 03

767lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

767lm à 3000k

7,5W

PUISSANCE
Power

7,5W

Inox 316L Electropoli

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

RGBW 700mA @12VDC

BLANC DYNAMIQUE 700mA @12VDC

NE3 02 52 Z

CODE ARTICLE
Article code

tunable white

Inox 316L Electropoli

CODE ARTICLE
Article code

NE3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

10W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

006
6°

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°

10W

FINITIONS / OPTIONS
E

ACS - XXX - IP68

XXX - IP68

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

Réf. NE602
Presse-étoupe fin de gaine
Cable gland

Réf. sur demande
Presse-étoupe sortie latérale
Side exit cable gland

Réf. sur demande
Enjoliveur anti-électrolyse
anti electrolysis surround

Réf. sur demande
Tétine arrière PVC pour raccordement en colle
Rear PVC pacifier for glue connection

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. sur demande
Réf. sur demande
Réf. GAINE-IP68-02
Réf. NE605
Gaine flexible
Diffusion douce - Verre sablé Enjoliveur pour fixation coffrage Bague d’étanchéité
Sealing ring
Custom waterproff hose Soft diffusion - Satin glass disc Hubcap for shuttering fixing
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TYPE DE BASSIN / SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION

5m

8m

Illustration 3D d’une possibilité d’éclairage d’un
couloir de nage par ce projecteur.

3m

10

m

5m

4m
6m

Ce projecteur permet aussi des effets d’ambiance pour les
marches et pour les différents espaces de votre bassin.

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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NEMO
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PROJECTEURS ENCASTRÉS DE SOL / MUR

T CERTIF
TÉ E
IT
ES

É

T

RECESSED SPOTLIGHTS

POURQUERY

TALOS

L A B O R AT O I R E

G

IS M

AN

T

OR

AN

E IN DÉPE

ND

Certifié risque
photobiologique 0

DALI
1-10V

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

STAINLESS
STEEL V4A

mur

17,5W

2,9

ACS

sol

5

T° max 55°C

LED Conforme L90B10
LED in compliance with
L90B10

IP68

IK10
body

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Source lumineuse fixe
Fixed light source

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Gravure
personnalisée
personalised
engraving

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

146
75

69

102

65

89

146

110

60

82

FOURREAU DE SCELLEMENT
INOX 316L
Sealing Casing

24
110

102

Réf. TA600

350mA-700mA @ 24VDC

24VDC

cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

TA3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow
PUISSANCE
POWER

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

TA0 02 03

1791lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

1791lm à 3000k

17,5W

PUISSANCE
Power

17,5W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @24VDC

RGBW 700mA @ 24VDC
TA3 02 52 Z

CODE ARTICLE
Article code

Inox 316L Electropoli

tunable white

Inox 316L Electropoli

CODE ARTICLE
Article code

TA3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 4093lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 4093lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

40W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

006
6°

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°

40W

FINITIONS / OPTIONS
E

ACS - XXX - IP68

XXX - IP68

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

Réf. TA602
Presse-étoupe fin de gaine
Cable gland

Réf. sur demande
Presse-étoupe sortie latérale
Side exit cable gland

Réf. sur demande
Enjoliveur anti-électrolyse
anti electrolysis surround

Réf. sur demande
Tétine arrière PVC pour raccordement en colle
Rear PVC pacifier for glue connection

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. sur demande
Réf. sur demande
Réf. GAINE-IP68-02
Réf. TA605
Gaine flexible
Diffusion douce - Verre sablé Enjoliveur pour fixation coffrage Bague d’étanchéité
Sealing ring
Custom waterproff hose Soft diffusion - Satin glass disc Hubcap for shuttering fixing
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TYPE DE BASSIN / SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Liner
(flasque de pression)

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION
11m

5m

Illustration 3D d’une possibilité d’éclairage d’un
couloir de nage par ce projecteur.

4m

6m
Ce projecteur permet aussi des effets d’ambiance
pour les différents espaces de votre bassin.

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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TALOS
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PROJECTEURS ENCASTRÉS DE SOL / MUR
RECESSED SPOTLIGHTS

SAR
DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

mur

52,5W

ACS

sol

IK10
body

2,8

IP68

T° max 55°C

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Source lumineuse fixe
Fixed light source

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Gravure
personnalisée
personalised
engraving

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

200
FOURREAU DE SCELLEMENT
INOX 316L
Sealing Casing

92

200

72

141

110

54

5

72

Réf. SA600

130

24VDC

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

SA0 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

5373lm à 3000k

PUISSANCE
Power

52,5W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @24VDC

RGBW 700mA @24VDC
SA3 02 52 Z

CODE ARTICLE
Article code

tunable white

Inox 316L Electropoli

CODE ARTICLE
Article code

SA3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 12 280lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 12 289lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Number type of LED

PUISSANCE
Number type of LED

80W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

006
6°

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°

80W

FINITIONS / OPTIONS
E

ACS - XXX - IP68

XXX - IP68

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

Réf. SA602
Presse-étoupe fin de gaine
Cable gland

Réf. sur demande
Presse-étoupe sortie latérale
Side exit cable gland

Réf. sur demande
Enjoliveur anti-électrolyse
anti electrolysis surround

Réf. sur demande
Tétine arrière PVC pour raccordement en colle
Rear PVC pacifier for glue connection

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. sur demande
Réf. sur demande
Réf. GAINE-IP68-02
Réf. SA605
Gaine flexible
Diffusion douce - Verre sablé Enjoliveur pour fixation coffrage Bague d’étanchéité
Sealing ring
Custom waterproff hose Soft diffusion - Satin glass disc Hubcap for shuttering fixing
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TYPE DE BASSIN / SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Liner
(flasque de pression)

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION

20m

10m
Illustration 3D d’une possibilité d’éclairage d’un
bassin de nage par ce projecteur.

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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SAR

28

PROJECTEURS ENCASTRÉS DE SOL / MUR
RECESSED SPOTLIGHTS

ORPHIE
DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

mur

90W

ACS

sol

T° max 55°C

IK10
body

4,4

IP68

Conforme
Blade

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10
Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Fixation dans fourreau par 4vis A4
Fixing sealing casind with 4 A4 screws

Gravure
personnalisée
personalised
engraving

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

260
FOURREAU DE SCELLEMENT
INOX 316L
Sealing Casing

55

170

50

116

96

260

219

96

24
Réf. OP600

24VDC

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

OP0 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

9622lm à 3000k

PUISSANCE
Power

90W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @ 24VDC

RGBW 700mA @ 24VDC
OP3 02 52 Z

CODE ARTICLE
Article code

tunable white

Inox 316L Electropoli

CODE ARTICLE
Article code

OP3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 21 284lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 21 284lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

120W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

006
6°

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°

120W

FINITIONS / OPTIONS
ACS - XXX - IP68

XXX - IP68

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion
permanente
Custom Cable Custom IP68-pbssilicone cable for permanent immersion

Réf.OP602
Presse-étoupe fin de gaine
Cable gland

E
Réf. sur demande
Enjoliveur anti-électrolyse
anti electrolysis surround

Réf. sur demande
Réf. sur demande
Presse-étoupe sortie latérale Tétine arrière PVC pour raccordement en colle
Side exit cable gland
Rear PVC pacifier for glue connection

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. GAINE-IP68-02
Gaine flexible
Custom waterproff hose
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Réf. OP605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc

Réf. sur demande
Enjoliveur pour fixation coffrage
Hubcap for shuttering fixing

TYPE DE BASSIN / SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Liner
(flasque de pression)

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION

20m

10m

Illustration 3D d’une possibilité d’éclairage d’un
bassin de nage par ce projecteur.

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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ORPHIE

^ PISCINE PRIVÉE
Martinique
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PROJECTEURS SUR LYRE
LYRE SPOTLIGHTS

ALEXIS
15W / mètre

DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

ACS
T° max 55°C

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

IK10
body

0,6

IP68

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

DMX compatible
Télécommande HF disponible
Resine diffusante IP68
Diffusing resin IP68

Linéaire inox 316L
15mm x 15mm

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

FOURREAU DE SCELLEMENT
INOX 316L

L

Sealing Casing

15

15

15

53

30

15

12

L

Réf. AS600

21,5

24VDC

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

AS0 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

900lm à 3000k

PUISSANCE
Power

120 LED / mètre
15W/ mètre

Inox 316L

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

RGBW 24VDC
CODE ARTICLE
Article code

AS0 02 52 Z

Inox 316L

FLUX SORTANT INITIAL 1320lm Full color
Initial outflow
PUISSANCE
Power

60 LED / mètre
24W/ mètre

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 5x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 5x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

FINITIONS / OPTIONS
XXX - IP68

115
115°
Large diffusion
pour éclairer une
surface maximale

34

Réf. sur demande
Résine transparente
Transparent resin

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

Réf. AS602
Presse-étoupe fin de gaine
Cable gland

Réf. GAINE-IP68-01
Gaine flexible
custom waterproof hose

TYPE DE BASSIN / SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Liner
(flasque de pression)

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION

Illustration 3D d’une possibilité d’éclairage d’un
escalier par ce projecteur.

12m

4m

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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SILURE

voir p.46

ALEXIS

36

PROJECTEURS ENCASTRÉS DE SOL / MUR
RECESSED SPOTLIGHTS

ELLYN
DALI
1-10V

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

STAINLESS
STEEL V4A

mur

15W

T° max 55°C

IK10
body

0,9

ACS

sol

IP68

LED Conforme L90B10
LED in compliance with
L90B10

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

DMX compatible
Télécommande HF
disponible

Anneau de lumière pour fixation
au sol autour d’un jet d’eau
Light ring for fixing to the ground
around a water jet

Gravure
personnalisée
personalised
engraving
Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

37

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)

RGBW

FOURREAU DE SCELLEMENT
INOX 316L
Sealing Casing

170
40

140
120

5

Buse 20 à 30mm

55

120

140

165

88

Réf. EL600

350mA-700mA @ 24VDC

24VDC

cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

EL3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow
PUISSANCE
POWER

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

EL0 02 03

980lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

980lm à 3000k

15W

PUISSANCE
Power

15W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

EL3 02 52 Z

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @24VDC

RGBW 700mA @ 24VDC
CODE ARTICLE
Article code

tunable white

Inox 316L Electropoli

EL3 02 75 X

CODE ARTICLE
Article code

FLUX SORTANT INITIAL 980lm à 4000k
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 980lm à 4000k
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

60W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

025
25°

040
40°

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

Inox 316L Electropoli

Inox 316L Electropoli

60W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FINITIONS / OPTIONS

115
115°

ACS - XXX - IP68

XXX - IP68

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

Réf. EL605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc
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TYPE DE SOL/ SWIMMING POOL TYPE

Acier inoxydable

Béton carrelé

Liner
(flasque de pression)

Beton restant apparent

RECOMMANDATION INSTALLATION / RECOMMANDED INSTALLATION

Illustration 3D d’une possibilité d’éclairage
de jet d’eau par ce projecteur.

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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ELLYN

^ PLACE PUBLIQUE
Autriche
40

NOS PROJECTEURS
SUR LYRE
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NOS DIFFÉRENTS PROJECTEURS SUR LYRE

36

18

60

110

Our various lyre projectors

Dragonnet
256lm
2,5 W

Silure
767lm
7,5 W

170

Blade
1791lm
17,5 W

Bar
5373lm
52,5 W

230

Baliste
9622lm
90W

Polynésia
19244lm
180 W

POSSIBILITÉ D’INSTALLATION

Installation possibilities

bassin
basin

eau salée
salt water

cascade
waterfall

fontaine
fountain

miroir d’eau
water mirror

UTILISATION EN EAU SALÉE / USE IN SALTED WATER
Ce projecteur est disponible en version saline jusqu’à 3,5% de concentration de sel et il est fabriqué en acier inoxydable spécial.
This projector is available in a salt version up to 3.5% salt concentration and is made of special stainless steel.
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PROJECTEURS SUR LYRE
LYRE SPOTLIGHTS

DRAGONNET
DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

ACS
T° max 55°C

IK10
body

0,26

IP68

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Tête éclairante orientable autour de
son axe d’articulation
Ajustable head

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

78

32

52

Ø

18

350mA-700mA @ 3VDC

12-24VDC

cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

DR3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow
PUISSANCE
Power

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

DR0 02 03

256lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

256lm à 3000k

2,5W

PUISSANCE
Power

2,5W

Inox 316L Electropoli

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

RGBW 700mA @ 12VDC

BLANC DYNAMIQUE 700mA @12VDC

DR3 02 52 Z

CODE ARTICLE
Article code

tunable white

Inox 316L Electropoli

DR3 02 75 X

CODE ARTICLE
Article code

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

10W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

10W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FINITIONS / OPTIONS
ACS - XXX - IP68

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

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. DR606
Lyre socle de lestage
Ballasting base bracket

115
115°

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

XXX - IP68

Réf. DR605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc
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Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion
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DRAGONNET

46

PROJECTEURS SUR LYRE
LYRE SPOTLIGHTS

SILURE
7,5W

DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

ACS
T° max 55°C

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

IK10
body

0,5

IP68

Conforme
Blade

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Tête éclairante orientable autour
de son axe d’articulation
Ajustable head

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

49

70

40

36

52

350mA-700mA @ 12 VDC

12-24VDC

cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

SI3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow
PUISSANCE
Power

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

SI0 02 03

767lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

767lm à 3000k

7,5W

PUISSANCE
Power

7,5W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

SI3 02 52 Z

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @ 12VDC

RGBW 700mA @12VDC
CODE ARTICLE
Article code

Inox 316L Electropoli

tunable white

Inox 316L Electropoli

CODE ARTICLE
Article code

SI3 02 75 X

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 1023lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

10W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

Inox 316L Electropoli

10W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FINITIONS / OPTIONS
ACS - XXX - IP68

010
10°

025
25°

040
40°

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. SI606
Lyre socle de lestage
Ballasting base bracket

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

XXX - IP68

Réf. SI605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc
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Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

SILURE

49

50

PROJECTEURS SUR LYRE

T CERTIF
TÉ E
IT
ES

É

T

LYRE SPOTLIGHTS

POURQUERY

BLADE

L A B O R AT O I R E

G

IS M

AN

T

OR

AN

E IN DÉPE

ND

Certifié risque
photobiologique 0

17,5W

DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

1,2

ACS

5

T° max 55°C

IP68

IK10
body

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

DMX compatible
Télécommande HF disponible

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

65
49

75

111
73
60

80

79

350mA-700mA @24VDC

24VDC

cablage série I series wiring

CODE ARTICLE
Article code

BL3 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow
PUISSANCE
Power

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

BL0 02 03

1791lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

1791lm à 3000k

17,5W

PUISSANCE
Power

17,5W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BL3 02 52 Z

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @24VDC

RGBW 700mA @24VDC
CODE ARTICLE
Article code

Inox 316L Electropoli

tunable white

Inox 316L Electropoli

CODE ARTICLE
Article code

BL3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 4094lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 4094lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

40W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

010
10°

025
25°

040
40°

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

40W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FINITIONS / OPTIONS

ACS - XXX - IP68

115
115°

Réf. BL606
Lyre socle de lestage
Ballasting base bracket

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable
XXX - IP68

Réf. BL605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc
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Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion
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BLADE

^ FONTAINE
Belgique
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PROJECTEURS SUR LYRE
LYRE SPOTLIGHTS

BAR
52,5W

DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

ACS
T° max 55°C

IK10
body

2,9

IP68

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

36

130

130

100

110

24VDC

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

BA0 02 03

PUISSANCE
Power

5373lm à 3000k

Inox 316L Electropoli

NOMBRE &TYPE DE LED 52,5W
Number type of LED
CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @24VDC

RGBW 700mA @24VDC
CODE ARTICLE
Article code

BA3 02 52 Z

tunable white

Inox 316L Electropoli

BA3 02 75 X

CODE ARTICLE
Article code

FLUX SORTANT INITIAL 12 280lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 12 280 Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

80W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

Inox 316L Electropoli

80W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FINITIONS / OPTIONS
ACS - XXX - IP68

010
10°

025
25°

040
40°

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. BA606
Lyre socle de lestage
Ballasting base bracket

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

XXX - IP68
Réf. BA605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc

56

Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

BLADE
voir p.50

57

BAR

58

PROJECTEURS SUR LYRE
LYRE SPOTLIGHTS

BALISTE
90W

DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

ACS
T° max 55°C

Inox 316L électropoli pour
eau salée et chlorée
Stainless steel for salt and
chlorinated water

IK10
body

3,5

IP68

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

LED Conforme L90B10
LED in compliance with L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

blanc
dynamique

(tunable white)
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RGBW

55

170

113

129

178

24VDC

cablage parallèle I parallel wiring
CODE ARTICLE
Article code

BI0 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

9622lm à 3000k

PUISSANCE
Power

90W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x0,5 mm2
Wires

BLANC DYNAMIQUE 700mA @24VDC

RGBW 700mA @24VDC
CODE ARTICLE
Article code

BI3 02 52 Z

tunable white

Inox 316L Electropoli

BI3 02 75 X

CODE ARTICLE
Article code

Inox 316L Electropoli

FLUX SORTANT INITIAL 12 280lm Full color
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 12 280lm Full color
Initial outflow

PUISSANCE
Power

PUISSANCE
Power

120W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

120W

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 8x0,22 mm2
Wires

FINITIONS / OPTIONS
ACS - XXX - IP68

010
10°

025
25°

040
40°

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. BI606
Lyre socle de lestage
Ballasting base bracket

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

XXX - IP68
Réf. BI605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc
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Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion
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BALISTE

62

PROJECTEURS SUR LYRE
LYRE SPOTLIGHTS

POLYNESIA
180W

DALI
1-10V

STAINLESS
STEEL V4A

IK10
body

17

ACS
T° max 55°C

IP68

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion

Conforme
Blade

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance

Projecteur forte puissance
avec des powerLED
High power projector with
powerLED

Éclairage fond marin
Seabed lighting

Éclairage zone profonde
Deep area lighting

Couleur LED / Color emission
F

(6000K)

N

(4000K)

C

(3000K)

D

(2700K)

63

R

(rouge)

V

(vert)

B

(bleu)

A

(ambre)

140

73

230

24VDC

cablage série I series wiring
CODE ARTICLE
Article code

PL0 02 03

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

19244lm à 3000k

PUISSANCE
Power

180W

Inox 316L Electropoli

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x1 mm2 en IP68 Longueur câble 5000mm résiné - resined wires 2x1 mm2
Wires

FAISCEAU / ANGLE BEAM

FINITIONS / OPTIONS

ACS - XXX - IP68
010
10°

025
25°

040
40°

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. PL606
Lyre socle de lestage
Ballasting base bracket

Réf. CAB-07
Câble alimentaire
ACS Custom Cable

XXX - IP68

Réf. PL605
Diffusion douce - Verre sablé
Soft diffusion - Satin glass disc
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Réf. CAB-XX
Câble sur mesure
IP68-pbs-silicone immersion permanente
Custom Cable Custom IP68-pbs-silicone
cable for permanent immersion

POLYNESIA

65
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Symbols
III
Blanc Dynamique
Tunable White

RGBW

COURANT
CONSTANT

mur

Conforme
à la Réglementation
Européenne - Complies
with the European standard

DALI
1-10V

CONSTANT
CURRENT

Courant constant
Constant current

sol

Classe 3
Appliance
class III

énergétique

Projecteur encastré
Recessed spotlight

recessed spotlight

Intensité lumineuse
réglable
Digital Addressable
Lighting Interface

directive RoHS

Câble électrique
compatible eau potable
(Attestation de Conformité Sanitaire)

Electric cable compatible
with drinking water

Acier Inoxydable 316L
Stainless Steel 316L

RoHS directive

DMX

Installation à maximum
10M de profondeur
Installation at a maximum
depth of 10M

T° max 55°C

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

IP68

ACS
Gravure
personnalisable
Personalised engraving

Surface electro polie
Electro polished surface

STAINLESS
STEEL V4A

Max 10m

Projecteur encastrable
mur et sol

//
ELECTRO
POLISHED
//

Résistance optimal
à la corrosion
Optimal corrosion
resistance

Technologie
LED - Device
with LED technology

IK10
body
BV cert. 7110599

Piétinable
Walkover fixture

É

L A B O R AT O I R E
N
E IN DÉPE

D

Certification
Laboratoire Pourquery
Pourquery Laboratory
certification

Member
Mouv’ Concep
S.A.R.L.
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É

AN

T

G

Licensing Program for LED
Luminaires and Retrofit Bulbs

ES
T CERTIFI

T

OR

EnabLED

IS M

EAUX STAN
RM

BLADE

POURQUERY
AN

Origine France Garantie
French Label
“Origin France warranty“

S
RD
DA

T CERTIF
TÉ E
IT
ES

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

CON
FO

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

T

Indice de protection
Degree of protection

Conforme aux standards
Test certifié Blade
Complies with standards
Blade certified test

Certification
Risque photobiologique 0
Photo-biological
risk certification 0

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.

Terms of Sales
1. SCOPE
The present Terms and Conditions of Sale regulate all present and future
relationships between Orsteel Light and the Purchaser, subject to any
possible exceptions specifically agreed in writing.
2. ORDER ACCEPTANCE AND PAYMENT
Orders are always subject to acceptance by Orsteel Light, who reserves
the right of refusal within 30 days from their receipt. For the first order,
payment must be made in advance upon receipt of the notification of
availability of the items; for any future orders, payment shall be made at
45 days end of the month subject to acceptance by COFACE.
3. Delivery
Delivery times are only indicative; the Purchaser shall not demand either
the cancellation of all or part of the orders, or compensation for damages
in the event that late or partial deliveries should occur for any reason.
Goods are transported at the Purchaser’s own risk, even if it is agreed that
they are sent carriage paid. No responsibility shall be attributed to Orsteel
Light either for missing goods or for damage of any kind caused by stowing
and/or loading during transport. The Purchaser, in his own interests, shall
verify the quantity and the condition of the packaging before accepting
the goods and, when necessary, shall express any reservations to the
transporter.
4. GUARANTEE
Orsteel Light guarantees their products against manufacturing defects
for the duration required by law (2 years). The guarantee period takes
effect from the delivery date. Orsteel Light guarantees the working life
of LEDs for 60,000 hours with a possible decrease in efficiency of 30 %
compared to the rated flux for a new product after 60,000 hours. The
guarantee shall only be valid and shall only apply if:
The Products are used in conformity with the technical specifications set
out in the user manual, with an ambient temperature of 35°C or less.
The Products are instalLED by qualified technicians according to the
instructions supplied, bearing in mind that class 1 products must be
earthed;
The Products are powered using power supply units provided by Orsteel
Light and, when necessary, instalLED inside an Orsteel Light electrical box;
The installation of the Product is certified by the installer according to
current standards; in the event of a complaint, this certification shall be
supplied, accompanied by the purchase invoice;
Electrical components supplied by Orsteel Light and manufactured by a
third party (power supply units, control devices) correspond to Orsteel
Light’s conditions of guarantee within the limits established by each
manufacturer.
The level of defect for LEDs exceeds the nominal level of 0.2 %/1000 hours
of usage.
The Products have been entirely paid for.
Any complaint regarding defective products must be submitted in writing
to Orsteel Light within 14 days from the time the defect was noted, on
pain of invalidity, clearly indicating the model, delivery date, description of
the defect and the number of defective products.
5. EXCLUSION FROM THE GUARANTEE
Orsteel Light formally declines all responsibility in the following cases:
Inappropriate or unreasonable use of the products and/or inappropriate
storage;
If the damage or malfunction is the result of interventions carried out
on the products without the prior written consent of Orsteel Light (ex:
dismantling, assembly, modifications, replacements, etc.);
If the qualities and the performances have been jeopardised by using
accessories which are not approved by Orsteel Light.
The products have been changed or repaired by third parties without
Orsteel Light’s prior consent;
The electrical and/or mechanical installation of the products is incorrect,
for example without earthing class 1 products:
The products were damaged after shipping by Orsteel Light;
The ambient temperature and voltage values are higher than those
prescribed and/or the product has been subjected to mechanical loads
which do not comply with the intended use;
The product defects are due to unforeseen and unpredictable events,
including electrical surges and lightning;
The electrical installation characteristics do not conform with those
required for correct functioning, such as overvoltage with an amplitude

greater than 1,000V between the two conductors (phase and neutral) and
2,000V between the conductor and the earth (phase and earth, neutral
and earth) pursuant to CEI 61000-4-5 (2005-11); or the appliances are
connected to equipment which is not equipped with protection against
overvoltage;
The flux of the product is greater than or equal to 70 % of the nominal flux
during the 60,000-hour period;
Variations in temperature, colour and luminous flux are within the
tolerances allowed by the LED manufacturer; they may vary from one
batch to another.
6. CONDITIONS OF ACCEPTANCE OF THE GUARANTEE
If Orsteel Light acknowLEDges the defect, it can choose to replace or
repair the defective products or to offer another product with the same
essential features;
Should the repair or the replacement prove to be impossible or exceed
the cost of the invoiced value of the faulty products, Orsteel Light shall
cancel the sales agreement and reimburse the purchase cost to the buyer
(excluding transport and installation costs);
Orsteel Light must always be able to examine the faulty product; the cost
of dismantling and transport are at the purchaser’s charge.
The guarantee covers the services outlined in paragraph 6. The possible
costs of dismantling the faulty products and the installation and/or
replacement of the products (new or repaired) will be at the purchaser’s
charge, including: daily allowance and travel expenses, lifting equipment,
scaffolding, or any other additional expenses;
Orsteel Light declines all responsibility in the case of any material or
non-material damage suffered by the purchaser or by third parties and
caused by the established defect, such as loss of use, loss of earnings and
reduced energy saving. However, in the event of severe damage resulting
from faulty design, material or workmanship which are attributable to
Orsteel Light, the latter shall reimburse the invoiced goods to a maximum
value of 10 % as a contribution to the Purchaser’s duly justified costs. This
participation shall be defined and agreed progressively.
7. GUARANTEE EXTENSION
ORSTEEL Light shall extend the guarantee for LED products to a period
of 5 years from the date of the sales invoice, only after the «Orsteel Light
Guarantee Extension» form has been duly completed and returned within
one month maximum following the invoice date.
8. RETURNS
The return of goods is only accepted with Orsteel Light’s prior written
consent and without such authorisation, the goods will be returned to
sender. Authorised returns must be sent postage paid, in perfect condition
and in their original packaging; should this not be the case, Orsteel
Light reserves the right to charge any repair costs to the Purchaser. The
purchase price of any authorised returns will be credited and costs will be
reimbursed at a contractual rate of 15 %.
9. PRODUCT MODIFICATIONS
Orsteel Light reserves the right to improve or modify its products at any
time, at its sole discretion, and without prior notice. The descriptions,
illustrations and technical information contained in Orsteel Light’s
catalogues, leaflets, price lists, etc. are not contractual.
10. CATALOGUE
The descriptions, illustrations and technical information contained in
Orsteel Light’s catalogues, leaflets, price lists, etc. are not contractual.
11. RESERVATION OF OWNERSHIP
Orsteel Light shall remain the owner of any product until full payment of
the corresponding value has been made.
12. APPLICABLE LAW - DISPUTES
For all matters not provided for in these General Terms and Conditions of
Sale, French law shall apply and the Commercial Courts of Nice shall have
sole jurisdiction. Orsteel Light reserves the right to take action before the
courts with jurisdiction for the Purchaser’s head office.
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