Éclairage d’auvent à LED

Branded beacon
of light
100% FOCUS ON PETROL

Éclairage d’auvent à LED
Votre marque... un phare de lumière

Éclairage d‘auvent à LED Luci Series

Le terrain situé devant la station-service constitue un espace essentiel de votre station ; il offre au

Votre client doit bien entendu voir que votre station-service est ouverte, mais faut-il pour cela

regard un environnement accueillant et sûr, qui invite vos clients.

laisser votre éclairage allumé en pleine puissance toute la nuit ? Non ! Ce n‘est plus nécessaire.

Il est désormais également possible d‘économiser l‘énergie, sans aucune concession en matière

Bever Innovations a développé une applique à LED, la Luci Series, qui s‘adapte à la situation de

de visibilité. Cette solution d‘économie d‘énergie s‘articule autour d‘une modulation automatique

votre station-service. Cet éclairage d‘auvent à LED est intelligent et sensible aux mouvements et

et en douceur de l‘intensité lumineuse, chaque fois que c‘est possible.

il passe automatiquement et en douceur de la pleine puissance à une intensité modulée quand
aucune activité n‘est plus détectée sur votre station-service. L‘intensité lumineuse de l‘applique

Étant donné que chaque station-service ou auvent est différent, Bever Innovations propose des

Luci Series peut être réglée pour éclairer votre station-service la nuit de manière efficace et

projets d‘éclairage personnalisés, pour vous assurer de bénéficier de la meilleure solution en

accueillante tout en économisant l‘énergie lorsque la pleine puissance n‘est pas nécessaire.

matière d‘éclairage.
Grâce à son détecteur de mouvements et à sa flexibilité brevetée, l‘applique Luci Series assure
non seulement un parfait éclairage de l‘environnement, mais aussi d‘importantes économies
d‘énergie !
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Maximize light, minimize cost
2
L‘applique Luci Series est le moyen le plus économique et le plus avantageux pour éclairer votre
station-service. La lumière blanche et claire crée un environnement sûr qui invite le client. Les
éclairages à LED passent automatiquement et en douceur de la pleine puissance à une intensité
modulée, quand aucun mouvement n‘est détecté. En comparaison avec des lampes aux halogénures
métalliques, l‘applique Luci Series vous permet de réaliser jusqu‘à 90 % d‘économie d‘énergie.
Grâce au système de télécommande breveté, il est possible de régler de manière distincte chaque
applique Luci Series en fonction de l‘intensité lumineuse souhaitée. Cette flexibilité fait de la Luci
Series une armature unique en son genre.
De l‘entretien ? Tout à fait inutile ! L‘applique Luci Series est conçue pour durer plus de 20 ans.
Cette durée est calculée pour une utilisation de 12 heures par jour, 365 jours par an. Plus de
100 000 appliques Luci Series ont été installées dans le monde et elles démontrent chaque fois
leur fiabilité.

Avantages des LED

Avantages de l‘applique Luci Series

1. Modulable

1. Jusqu‘à 90 % d‘économie d‘énergie

2. Durée de vie prolongée

2. Intensité lumineuse réglable

3. Économies d‘énergie et de dépenses

3. Indicateur d‘état

4. Moins de travaux en hauteur

4. Très longue durée de vie (>100 000 heures**)
5. Installation facile : Click & Lock

** L70/B10 à 25 °C de température ambiante constante et pleine puissance constante.
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75 Watt
105 Watt

Variation intelligente de l’éclairage
Lorsque l’applique Luci Series détecte un mouvement, l‘intensité lumineuse passe en douceur

Flexibilité brevetée

du mode veille à pleine puissance. Votre client bénéficie ainsi de l‘éclairage souhaité, nécessaire

• Chaque lieu est différent et exige une solution spécifique, nécessaire pour assurer un éclairage

à ce moment-là. Lorsque plus aucun mouvement n‘est détecté, l’applique Luci Series repasse

optimal et la plus grande économie d‘énergie possible, en particulier en cas de rénovation.

en douceur en mode veille dont l’intensité est réglable, après quelques minutes. Meme en mode
veille, l’applique Luci Series éclaire suffisamment la piste, qui se présente ainsi de manière sûre
et accueillante pour les usagers.

• La télécommande brevetée de l’applique Luci Series vous permet
de programmer facilement et individuellement le
mode d‘éclairage de chaque armature, depuis le

Vous ne faites pas que des économies d‘énergie - vous préservez également l‘environnement !

sol.
• Avec l’applique Luci Series, vous concevez

Indicateur d‘état

rapidement et

L‘indicateur d‘état par couleur intégré

sans peine le mode d‘éclairage idéal de chaque

indique le mode de fonctionnement de

auvent.

l’applique Luci Series.
Détecteur infrarouge de mouvements
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Durée de vie prolongée
L’applique Luci Series présente une durée de vie de plus de 20 ans ! (sur une base de 12 heures
par jour, 365 jours par an.)
Simplicité d‘installation
L‘installation de l’applique Luci Series s‘effectue de manière particulièrement facile et rapide. Il y
a moins d‘opérations d‘entretien en hauteur, donc moins de risques d‘accidents.
Coûts de maintenance réduits
Grâce à un taux de pannes particulièrement faible (< 0,2 % par an), l’applique Luci Series est un
produit très fiable qui constitue le meilleur choix pour l‘éclairage de votre piste !
Économies d’énergie importantes
Grâce à la détection des mouvements, l’applique Luci Series assure un parfait éclairage de
l‘environnement, tout en permettant des économies d’énergie importantes et immédiates !
L’applique Luci Series réduit votre consommation d‘énergie de 90 % en mode veille et de 60 % en
pleine puissance (comparée avec un éclairage aux halogénures métalliques de 150, 250 ou 400
watts).
Résistance à l‘eau
L’applique Luci Series est certifiée IP 67.
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Modèles d’appliques Luci Series
Qu‘il s‘agisse de remplacer un ancien éclairage dans votre auvent actuel ou de définir un nouveau
projet d‘éclairage pour votre future station-service, il existe toujours une applique Luci Series
adéquate pour vous apporter la meilleure solution d‘éclairage, personnalisée selon vos exigences !
L‘applique Luci Series convient pour :
• Auvents existants
• Nouveaux auvents
• Situations de montage encastré et non encastré
• Montage sur paroi et sur totem
• Installation symétrique / asymétrique

Appliques encastrables :
Nous

proposons

anneaux

standard.

différents
Si

des

dimensions différentes vous sont
nécessaires, nous les réalisons
pour vous !
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Bever Innovations B.V.
Industrieweg 32 | 4301 RS Zierikzee
Pays-Bas
Tel +31(0)111 45 32 32
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Bever_BROCHURE_LUCI_FR_2018-02-14

12

www.beverinnovations.com

