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ILLUMINATION LED CONTOUR RENDEZ VOTRE Ĺ IMAGE  
DE VOTRE ENTREPRISE VISIBLE

AMÉLIOREZ VOTRE PRÉSENCE EN RENFORÇANT VOTRE 
IDENTITÉ VISUELLE

Ajoutez une attraction visuelle étonnante à l´image de votre entreprise et augmentez la visibilité de votre auvent et 
de votre boutique avec les tubes LED et les éclairages linéaires LED de Bever Innovations. Ces systèmes assem-

blés et étanches sont prêts pour l´installation dès leur livraison.
 
Bever Innovations a une longue expérience de l´installation de tubes LED en bordure d´auvent ou de magasins. En 
utilisant les LED Tubes et LED Lines de Bever Innovations, vous créez rapidement une ligne lumineuse de couleur 
accueillante. De plus ces produits présentent une consommation électrique très faible et des coûts de maintenance 
réduits.

La solution idéale pour tout type de projet

Applications Contour Led Tube 30 Contour Covelight 2 Contour Covelight Slim

Contour auvent pétrolier X
Contour afficheur de prix X
Coloré quand hors tension X
Extérieur X X X
Intérieur X X
Banne illuminée X
Soffite éclairé X
Eclairage mural indirect X  (blanc) X  (blanc)
Accentuation de petites surfaces X

Caractéristiques Contour Led Tube 30 Contour Covelight 2 Contour Covelight Slim

Haute intensité lumineuse X X
Découpe sur mesure lors 
de l´installation X X

Contour: 

La piste est une partie essentielle de votre station-service : elle 
fournit un environnement accueillant pour vos clients qui leur 

donne un point de repère dans leur voyage et un sentiment de sécurité.

ISO 9001-2015: les produits de Bever Innovations sont développés et 
fabriqués selon la norme  ISO 9001-2015 et répondent aux standards 
les plus exigeants en matière de sécurité et de fiabilité dans le con-
texte du secteur de la distribution de carburants.
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Contour LED Tube ajoute une touche d´élégance et de distinction dans l´illumination de bâtiments tout autour du 
globe. Ces tubes LED rigides brevetés, avec un profile large et de grandes longueurs, est le système choisi par de 

nombreux exploitants de stations-services et de magasin internationalement. 

Caractéristiques
• Garde sa couleur en journée lorsque le tube n ést pas allumé
• Un système unique, facile à installer
• Un profil large de 30mm pour une visibilité optimale
• Durée de vie de 10 ans
• Sûr, pas de risque de choc électrique
• Jusqu´à 90 m de tubes alimentés avec un seul transformateur
• Longueurs ajustables avec une découpe possible tous les 55 mm
• Fabriqué avec des matériaux recyclables
• Disponible internationalement
• Utilisation extérieure

Applications:
• Contour des auvents, bâtiments et boutiques
• Contour des afficheurs de prix

CONTOUR LED TUBE 30
Tubes LED à profile large

Covelight Large procure une illumination blanche naturelle des soffites, des auvents, des bannes et des murs (wall 
washing). Ce produit est facile à installer sur des constructions neuves ou en rénovation.

La structure en plastique co-extrudé diffuse la lumière et protège le luminaire pour une durée d´opération accrue. 
Covelight Large contribue à réduire les coûts de maintenance, augmente les économies d´énergie et raccourcit la 
période de retour sur investissement.

Caractéristiques
• Installation facile
• Luminaire léger
• Diffusion homogène de la lumière
• Températures de couleur :  3500 and 5000K
• Alimentation électrique 24V DC (continu)

Applications
• Stockages, lavages automobiles, vitrines réfrigérées
• Alternative aux luminaires Luci Series pour les petits auvents ou les auvents de faible hauteur
• Soffites illuminés
• Eclairage indirect des murs
• Utilisation extérieure : IP66

CONTOUR COVELIGHT 2
Alternative aux tubes fluorescents pour éclairage linéaire extérieur et intérieur
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Covelight Slim procure une illumination blanche naturelle pour des auvents étroits ou des éclairages indirects sur 
des surfaces étroites. Covelight Slim peut être utilisé dans des applications traditionnellement réservées aux 

tubes fluorescents T4 et T5 mais avec un profile plus fin. L´installation est facile soit avec des adhésifs double face 
ou les clips de montage fournis. Covelight Slim peut être coupé à la longueur requise lors de l´installation sur site. 
Le design fin et épuré de Covelight Slim est idéal pour des installations sous retours, dans des niches ou au-dessus 
d´éléments de signalétique.

Caractéristiques
• Découpable sur mesure lors de l´installation sur site
• Facile et rapide à installer 
• Luminaire fin, léger et avec un profile épuré
• Diffusion homogène de la lumière
• Alimentation électrique 12V DC (continu)
• Températures de couleur : 3500K et 5000K

Applications
• Eclairage intérieur en boutique
• Illumination des bannes
• Eclairage d áccentuation dans des petits espaces
• Utilisation extérieure possible : IP66

CONTOUR COVELIGHT SLIM  
Profile fin pour éclairage linéaire intérieur et extérieur
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Pays-Bas

Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Trouvez votre représentant ici

LED’S CONNECT THE FUTURE

mailto:info%40beverinnovations.com?subject=
http://www.beverinnovations.com
https://fuel.beverinnovations.com/contact/#wereldkaart

