introduc on

l'expertise en éclairage LED
Dès sa créa on en 2013, la société ACTiLED Ligh ng a innové en développant des sources d’éclairages LED
éco‐eﬃcientes alimentées directement en 230V.
Nos modules LED ne nécessitent pas de bloc d’alimenta on externe et se
raccordent directement sur la tension secteur 230V. Ils ont une durée de vie
très longue équivalente à celle des LED (min. 50 000 heures), ce qui
représente plusieurs années de fonc onnement. Sur la base de ces
innova ons techniques, ACTiLED conçoit des luminaires par culièrement
compacts et faciles à installer.
L’entreprise se posi onne comme concepteur et fabricant de luminaires pour les professionnels : architectes,
bureaux d’études, intégrateurs, installateurs, industriels, etc.

Bureau d'étude électronique et mécanique
Notre bureau d'étude dispose d'un large savoir‐faire en
ma ère de concep on électronique, de concep on
mécanique, de prototypage 3D, de photométrie, de
pilotage de systèmes d’éclairage et de grada on.
Qu'il s'agisse de développer une carte
intégrant une source LED et des fonc ons
ou de concevoir un luminaire complet,
accompagnent eﬃcacement nos clients
projets.
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Nos développements s'adaptent à tous types
de contraintes d'alimenta on électrique :
24VDC, 48VDC, 120VAC, 230VAC, etc.
Au‐delà de l’éclairage et des technologies
«smart ligh ng», nous développons également
des solu ons de communica on Liﬁ u lisant la
lumière comme médium de géolocalisa on ou
de transmission de données.

Produits standards et sur‐mesure
L'oﬀre d'ACTiLED Ligh ng inclut une gamme de
produits standards mais se dis ngue par sa capacité à
proposer des produits et des services sur‐mesure ainsi
que des solu ons de retroﬁt (rénova on de luminaires
existants en LED).

Modules LED
Luminaires à LED
Kits de rétrofit LED

ACTiLED propose également des systèmes
de contrôle (grada on, pilotage DALI,
DMX, etc.) pour accompagner ses clients
dans l'op misa on de leur installa on
d'éclairage.

Systèmes de contrôle
Communication LiFi

Qualité "made in France"
Nos produits sont assemblés dans nos ateliers, à Nantes, dans le respect des règles
de fabrica on et de ges on de la qualité.
L’ensemble des produits est conforme aux normes en vigueur et cer ﬁés CE.
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