Luminaires à LED pour plafonds suspendus
et habillages muraux LAUDESCHER

Intégra on op misée de linéaires à LED pour la gamme LINEA
Les plafonds supendus et habillages muraux en bois proposés par la
société Laudescher offrent une esthétique et une qualité de matériaux
exceptionnelles.
L'intégration de luminaires se doit de respecter la mise en valeur
de ces structures bois en s'adaptant parfaitement aux dimensions
et aux contraintes d'installation.
ACTiLED Lighting propose des linéaires à LED optimisés pour
ces gammes LINEA. Ces luminaires fabriqués en France se
déclinent en différentes longueurs, puissances et vous
assureront un éclairage performant en parfaite
adéquation avec vos choix architecturaux.

Esthétique

● Profilés en aluminium affleurant les lames de bois
● Profilés, embouts et accessoires de fixation de couleur noire
● Longueur à partir de 50 cm, jusqu'aux lignes continues de plusieurs dizaines de mètres

Performant

● Température de couleur LED : 3000K, 4000K
● Différents niveaux de puissance / flux lumineux
● Gradation par pilotage DALI, Push to Dim, détection de présence

Facile à installer

● Rapide à installer avec un ajustement
parfaitement centré entre 2 lames de bois
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Oﬀre de luminaires linéaires à LED

LINEA*

Modèle

Espacement
entre lames

Luminaire*

Largeur
profilé

Gamme 4.2

4.2.1

18 mm

ACTiLine1610A

16 mm

4.2.4

43,71 mm

ACTiLine4310A

43 mm

2.4.3

34,54 mm

ACTILine2718A

27 mm

2.4.5

55 mm

ACTILine2718A

27 mm

2.4.6

65,71 mm

ACTILine2718A

27 mm

2.6.6

65,71 mm

ACTiLine5541A

55 mm

2.6.8

80 mm

ACTiLine5541A

55 mm

2.6.10

100 mm

ACTiLine5541A

55 mm

Gamme 2.4

Gamme 2.6

*

L'utilisation d'autres modèles de linéaires à LED est également possible, ainsi que l'adaptation à d'autres gammes de
plafonds bois. Nous consulter pour l'étude de vos besoins.

ACTiLine1610A
sur LINEA 4.2.1

ACTiLine4310A
sur LINEA 4.2.4

ACTiLine2718A
sur LINEA 2.4.5

ACTiLine5541A
sur LINEA 2.6.6

Exemple de système de fixation pour
l'ACTiLine1610A

Nos luminaires sont assemblés dans nos ateliers, à Nantes, dans le respect des
règles de fabrication et de gestion de la qualité. L’ensemble des produits ACTiLED
Lighting sont conformes aux normes en vigueur et marqués CE.
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