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L’ensemble des produits sont disponibles sur le site https://www.lucelight.it/fr/prodotti.php
et sont disponibles en version IP69.

Le catalogue ci après et non exhaustif, veuillez vous rapprocher de votre contact :
Frédéric SCHEER – Lumières de Lorraine – 06.10.64.98.48
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SPECIFICITES
SUR MESURE : Tout les produits sont personnalisables sans surcoût, tant en termes de coloris, 
de fixation, de considérations techniques…

L&L est spécialisé dans les équipements de petites dimensions, totalement étanche
et anti éblouissement breveté

GARANTIE 5 ans : Tout les produits sont garanties 5 ans pièces minimum

DELAI DE LIVRAISON : La fabrication du matériel est de 8 jours à date de commande ; livraison 
comprise, le délai est de 2 à 3 semaines selon périodes

FIABILITE
Essai IP / IK : La majorité des produits sont disponibles jusqu’à IP69 (immersion 10m sous l’eau 
en continu) et IK10 – plus forte résistance mécanique du marché

Essai de carrosabilité: La majorité des produits au sol sont disponible en version résistance 5 
tonnes en continu / circulation véhicules légers

Essai au brouillard salin et chambre climatique : Tout produits sont conçus pour résister à 
toute vibration, changement de température brusque ou degré d’humidité (fonte d’alu, acier 
inox AISI 316l, visserie inox, revêtement anti corrosion, double presse étoupe…) 4



PROTECTIONS 
Les équipements L&L sont équipés, de base, de cinq systèmes de protections afin de 
protéger l’électronique, garantir la durée de vie et l’efficacité dans le temps : 

IPS : Système de protection intelligent : Protège les appareils d’éclairage contres les 
infiltrations d’eau

EPS : Système de protection électrostatique qui protège les appareils en intérieur

Certif. IP69K : Résistance de l’appareil électrique au nettoyage à haute pression et à 
haute température (Conforme à ISO – 20653) - Appareils immersible

NTC : Contrôle intégré de la température : Thermistance montée sur la carte LED qui 
protège l’appareil d’éclairage en cas de surchauffe ; l’automate réduit la puissance 
en cas de montée en température.

SPD : Dispositif de protection contre les surtensions
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PROJECTEUR GINKO
Spécial optique multiples – Projecteur multi fonction / rapport Qualité Prix

Puissance de 2W à 25W

Filtre d’ombre « effet feuillage » disponible

Optique réglable par aimant

Zoom optique manuel

Technologie Led ou Led Cob
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GINKO
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PROJECTEUR SIRI & DUOMO
Spécial anti éblouissement, longue portée, pied articulé 3D, alimentation intégré

Large gamme de puissance de 2W à 56W

Rapport lumen watt => 1W = 2m d’éclairage

Dali, 1-10V, Push ou Blutooth compatible

Technologie Led
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PROJECTEUR SPOT & PIVOT
Spécial taille réduite, pivotable 360°, Zoom optique et alimentation intégré

Large gamme de puissance de 1W à 32W

Large gamme d’optique

Optique réglable par aimant

Technologie Led
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PIVOT
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PROJECTEUR LYSS
Spécial arcades, fenêtres, rebords, angles

Puissance de 3W à 19W

Dimension réduites

Optique transparentes ou satiné disponible

RGBW multicouleur Colorsens exclusive disponible

Technologie Led
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LYSS
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ENCASTRE BRIGHT
Encastré multi fonction / rapport Qualité Prix

Puissance de 0,5W à 20W

Optique fixe ou orientable

Grande gamme de possibilités

Design circulaire ou rectangulaire

Technologie Led RGBW 16
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ENCASTRE CORSO
Encastré carrossable tout en un alimentation intégré et étanche

Puissance de 3W à 21W

Éligible Traffic routier véhicule léger

Optique paramétrable

Plug & Play

Technologie Led RGBW 

Dali Push
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ENCASTRE STRA
Encastré grands bâtiments

Puissance de 25W à 39W

Éligible Traffic routier

Anti éblouissement

Verre trempé de 15 mm

Alimentation intégré

Étanche, installation sans drain

Optique motorisé

Technologie Led RGBW 
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ENCASTRE SMOOTHY
Encastré design sans vis apparente, orientable

Puissance de 1W à 13W

Possibilité en plafonnier / encastrable

Personnalisable, nombreux accessoires

Technologie Led RGBW
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LINEAIRE NEVA / RIO
Toutes dimensions de 30 cm à 2m

Installation par clip successif jusqu’à 40m

Appareillage intégré disponible selon projet

Puissance de 3W à 75W

Gradable en tension et intensité

Technologie Led RGBW + blanc dynamique

Existe en version carrossable et immersion

épaisseur 4mm

étrier réglable

Installation au sol, sur façade, en plafonnier ou encastrable 24
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