
ÉCLAIRAGE DE MAGASIN À LED

FR

FUEL

LED’S CONNECT THE FUTURE



PLUS DE LUMIÈRE, MOINS DE COÛTS DANS VOTRE MAGASIN
Inspirer les clients
La qualité de l‘éclairage dans votre magasin permet à votre client de s‘y sentir à son aise. Les spots à LED de Bever 
Innovations veillent à mettre en valeur autant que possible tous vos produits. L‘éclairage à LED crée un environnement 
accueillant qui économise l‘énergie, tout en accordant une grande attention au confort du client.

Avantages de l‘utilisation des LED
Nos solutions à LED conviennent à toute station-service. Qu‘il s‘agisse d‘une station nouvelle ou en rénovation, Bever 
Innovations vous propose toujours la solution la plus économique en énergie.

Solution intelligente
L‘éclairage de magasin de Bever Innovations place l‘éclairage des magasins de stations-service à un niveau supérieur. 
Créez une ambiance adéquate dans chaque partie de votre magasin, afin d‘obtenir un effet optimal avec votre amé-
nagement. Contrôlez vos dépenses d‘énergie et de maintenance, sans faire de concessions pour l‘expérience client.

L‘éclairage de magasin à LED Luci Series est la solution la plus économique en énergie pour éclairer votre magasin 

Les spots à LED élégants créent une ambiance accueillante qui attire le client et le met à son aise. Les spots à LED 
sont orientables, afin de mettre encore mieux en valeur certains groupes de produits et de stimuler les achats 

impulsifs. Les spots à LED consomment très peu d‘énergie et permettent de réaliser jusqu‘à 75 % d‘économie.

L‘entretien ? Tout à fait inutile !
Les lampes à LED Luci Series sont conçues pour durer plus de 8 ans* ! Dans le développement de 
l‘éclairage de magasin à LED Luci Series, Bever Innovations s‘est entièrement concentrée sur les stations-service, en 
associant l‘importance des économies d‘énergie au rôle central de l‘expérience client.

* Ces chiffres sont calculés pour une utilisation de 24 heures par jour, 365 jours par an.
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Chaque station-service est différente et c‘est pourquoi Bever Innovations propose des solutions d‘éclairage per-
sonnalisées. Pour chaque client, nous proposons un projet d‘éclairage spécifique. Qu‘il s‘agisse de modifications 

de situations existantes ou de nouvelles constructions, Bever recherche toujours la solution la plus économique pour 
améliorer votre éclairage et réduire considérablement vos dépenses en énergie. Un plan d‘éclairage personnel in-
dique avec précision les parties du magasin qui seront mises en valeur par l‘éclairage de magasin à LED Luci Series.

Économies d‘énergie
L‘éclairage de magasin à LED Luci Series n‘offre pas qu‘un éclairage idéal : 
il permet aussi de réaliser d‘importantes économies d‘énergie. En comparaison avec des lampes CFL convention-
nelles 2 x 26 W, l‘éclairage de magasin à LED Luci Series vous permet de réaliser jusqu‘à 75 % d‘économie. L‘éclairage 
de magasin à LED Luci Series présente une très longue durée de vie ! Il dure plus de 70 000 heures, soit plus de 8 ans 
! Ces chiffres sont établis pour une utilisation de 24 heures par jour, 365 jours par an.

Installation simple et rapide
L‘éclairage de magasin à LED Luci Series est facile à installer dans une nouvelle construction ou pour rénover un 
magasin existant.

UN PROJET D’ÉCLAIRAGE PERSONNALISÉ
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• Convient aux magasins et bureaux de stations-service, où le rendu des couleurs est 
essentiel (CRI 95)

• Efficacité élevée
• Le système de contrôle optique intégré offre, même sur le long terme, une qualité 

d‘éclairage et une température de couleur très constantes
• Diffuseur blanc lorsque la lampe est éteinte
• Dissipation passive de la chaleur, sans éléments en mouvement
• Rayon lumineux homogène
• Face avant étanche à l‘eau
• 5 ans de garantie
• Fourni avec driver

Luci Series Silver 75 fixed Luci Series Silver 185 fixed Luci Series Silver Shop 185Luci Series Silver 90 directional

AVANTAGES
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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
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