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Conception de stands
Communication événementielle
Retail – PLV – Print

Accessoires d’exposition

Luminaires

I Nos produits I
Fabrication en Occitanie, France.
Modulables, écologiques, interchangeables.
Location ou achat.

Des solutions luminaires à la pointe de la technologie !
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Accessoires d’exposition

Luminaires

Des solutions luminaires à la pointe de la technologie !

Les spots light sont des solutions luminaires qui allient design innovant, respect de l’environnement
et prix compétitif.Ces spots ont été conçus avec une esthétique soignée pour se mettre au service
de votre visuel.
Les spots de la gamme light sont des solutions universelles pour tous nos produits qui bénéficient
d’une fixation adaptable aussi à de nombreux autres produits du marché.
Tous nos luminaires sont fournis avec leur housse de transport souple.
IN /
OUT

Utilisation

Bureaux,
Points de
vente, Road
shows,
Salons

Lieu

Indoor,
Outdoor

€

m2
Surface

Moins de 9m
De 9 à 12m2
De 12 à 18m2
De 18 à 30m2
Plus de 30m2
2

Modularité
Non
modulable

Mode de transport
En camion,
En utilitaire,
En voiture

Achat / Location
Achat

Installation

Par nos équipes,
Par vos équipes

> spot.LED Signature
Avec ses lignes épurées et design, il s’intègre parfaitement à tous vos stands panoramic. Sa forme
allongée de 60 cm, ses optiques spécifiquement étudiées et son principe de fixation en porte-à-faux
au plus proche du cadre en font la solution d’éclairage la plus puissante et uniforme. De plus, grâce
à son transformateur directement intégré, son câblage est facilité.
Consommation : 20 watts
Équivalence lumineuse : 150 watts halogène
Température couleur : 5000 K.
3m de fil.
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Des solutions luminaires à la pointe de la technologie !

> spot.LED
Le spot.LED offre plus de luminosité qu’un spot halogène et est beaucoup plus économique en énergie
! Il se fixe en un simple quart de tour sur panoramic ou en un clip sur contour, pratique ! Il est recommandé pour les murs d’images xpressions, xtension ou contour et les stands panoramic ou contour.
Consommation : spot halogène de 50 watts.

> light.50
Ce spot halogène est recommandé pour les porte-bannières sprint, les enrouleurs ou les murs d’images
xpressions.
Consommation : spot halogène de 50 watts.
3 m de fil.

> light.50 clip
Ce spot halogène est recommandé pour les porte-bannières lite.banner et enrouleurs one et
match.slim.
Consommation : spot halogène de 50 watts.
3 m de fil.

Merci de votre confiance.

Nous restons à votre disposition pour toute question.
Contact : +33 (0)4 67 40 21 78 / +33 (0)6 29 02 04 22 - contact@adequatexpo.fr
> Showroom Paris - Montpellier
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