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Gros plan sur les solutions
d'éclairage et
d'automatisation
intelligentes:
ESYLUX publie son
CATALOGUE 2019/2020
Produits d'extérieur ou d'intérieur, détecteur de présence ou système
d'éclairage intelligent... Dans ce nouveau catalogue, le fabricant ESYLUX
présente la totalité de sa gamme de solutions d'automatisation et
d'éclairage dans un format entièrement remanié. Des illustrations grand
format des produits et applications, les caractéristiques principales des
séries et une structure claire guident rapidement le lecteur parmi ces
260 pages. Toujours au cœur de notre approche : la synergie entre
l’automatisation et l’éclairage pour une meilleure qualité de vie et une
efficacité énergétique améliorée.
C'est la combinaison des domaines d'activité que sont l'automatisation et
l'éclairage, mais aussi le développement de solutions d'automatisation et
d'éclairage intelligentes et unifiées, qui font d'ESYLUX un fabricant à part. Pour
mettre également cela en évidence dans la présentation de la gamme, les
anciens catalogues individuels des deux domaines ont été assemblés en un
unique catalogue global dont la forme a encore une fois été entièrement
remaniée.
Des illustrations grand format et des titres de séries évocateurs

En seulement 260 pages, ESYLUX présente dans son CATALOGUE 2019/2020
toutes les séries de solutions d'automatisation et d'éclairage, réparties en deux
catégories : les espaces intérieurs ou extérieurs. L'éventail de solutions inclut
aussi bien des détecteurs de présence comme ceux de la série FLAT ou BASIC,
par exemple, que des systèmes d'éclairage ELC avec une installation plug-andplay et la technologie biodynamique SymbiLogic (Human Centric Lighting). La
structure de la gamme, harmonisée avec celle du site Web ESYLUX, soit un
mélange d'illustrations grand format des produits et applications, ainsi que des
titres de séries accrocheurs, permet au lecteur de s'orienter plus facilement en
parcourant le catalogue.
Sur la première page d'une série, ce dernier accède immédiatement aux
premières informations importantes, soit les caractéristiques essentielles ainsi
qu'une description rapide. Vient ensuite un aperçu des avantages
supplémentaires ainsi que les propriétés spécifiques des produits, représentées
par des illustrations graphiques. En matière d'automatisation, on y trouve les
zones et les portées de détection des détecteurs de mouvement et de présence,
et en matière d'éclairage, les courbes de distribution de la lumière. Ensuite, des
listes de produits détaillées avec leurs références sont consultables sous forme
de tableaux.
De manière tout aussi simple et claire, des étoiles signalent toutes les nouveautés
de la gamme, pour un repérage immédiat.
Le CATALOGUE ESYLUX 2019/2020 peut déjà être télécharger ou commandé
sur le site Web ESYLUX sous :
https://www.esylux.ch/fr/services/telechargements/

À propos d'ESYLUX – Performance for Simplicity
ESYLUX développe, produit et distribue des solutions d'automatisation et
d'éclairage intelligentes qui améliorent le bien-être et l'efficacité énergétique dans
les immeubles de bureaux, les centres de formation et les établissements de
santé. Répondre aux envies et aux besoins de chaque personne est notre
priorité, c'est pourquoi nous accordons une importance particulière au
développement de solutions de produit simples d'utilisation. Des grossistes,
installateurs, concepteurs de systèmes électriques, électroniques et d'éclairage,
mais aussi des architectes font confiance à notre expérience de plus de 50 ans
sur le marché, ainsi qu'aux conseils personnalisés de nos experts ESYLUX. Nos
départements de recherche, de développement et de production sur le site
allemand d'Ahrensburg permettent au fabricant de répondre aux exigences de
qualité les plus élevées. Notre service commercial est international : ESYLUX est
présent par le biais d'entreprises commerciales chevronnées et détient plusieurs
filiales en Europe, en Asie et en Océanie.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.esylux.com
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