
Le meilleur choix
de l’éclairage  
pour le résidentiel



Plus d’infos?
Visitez

OPPLE.COM

LED Spot Performer 3C Compact
• Spot compact au design cylindrique épuré
• Polyvalent grâce au réflecteur interchangeable
 Disponible en blanc et noir

Spot Rond et Orientable HQ
• Beau spot orientable et dimmable avec  

faisceau de lumière confortable
• Réduction maximum de la consommation d’énergie  

de 85% par rapport aux spots halogènes
 Disponible en blanc et aluminium

Spot Ava G2 encastré
• Élégant spot LED encastrable (IP44)
• Egalement disponible en version dimmable
 Disponible en blanc et aluminium 
 

Spot Chiara
• Spot LED encastré avec angle d’inclinaison de 25°
• Faisceau étroit grâce au nouveau design de  

réflecteur à micro-facettes
• IP44 du côté de l’émission de la lumière
 Disponible en blanc mat et aluminium brossé

Linear EcoMax
• Applique linéaire facile à installer
• Design élégant et resistant : IP44 & IK06 



Waterproof Classic
• Luminaire étanche compact, avec vasque amovible
• Disponible avec capteur intégré (MD),  

ou comme capteur séparé assessoire

Waterproof Basic
• Luminaire étanche “scellé à vie” d’un bon  

rapport coût efficacité
• Disponible avec cablâge traversant (WT) pour  

installation plus rapide

Bollard
• Luminaire Professionnel d’éclairage Urbain  

au design discret
• Optique spécifique orientant la lumière vers le sol afin d’obtenir 

un éclairage optimal en limitant l’éblouissement des piétons

Spot Projector 
• Élégant spot d’extérieur
• Angle d’inclinaison réglable de 180°
• Étanchéité IP66 et protection contre les chocs IK07

Wall Spot 
• Éclairage orienté vers le haut et le bas (IP65)
• Différents angles de faisceaux possibles avec  

réflecteurs interchangeables

Floodlight EcoMax G2 Low Power
• Design compact en aluminium, glace de protection  

sans clips
• Niveau de protection IP66 contre l’eau et la poussière
 Disponible en blanc et noir



Intéressé ?  
Contactez-nous sur  
le numéro de téléphone
+32 (0) 333 18 000
ou par mail service@opple.com

OPPLE.COM

Wall-Mounted EcoMax
• Élégant luminaire mural compact,  

robuste (IP54+IK08)
• Câblage aisé avec entrée et sortie (in/out) 

pour mise en ligne

Plafonnier Apollo
• Luminaire mural/de plafond professionnel  

avec diffusion de lumière conçue pour le confort
• Installation facile sur mur ou plafond

Module Clio G2
• Convient parfaitement dans les luminaires  

apparents extra fins
• Installation facile et flexible

Reflector EcoMax GU10
• Rétro-installation complète des lampes  

à halogène GU10 existantes, dimmable

Filament 
• Ressemble à une lampe classique pour un  

remplacement aisé
• Pas de préchauffage, éclairage instantané à  

100% lors de l’allumage

T8 Buis Performer
• Entièrement conforme à IEC; alimentation à  

une extrémité avec pilote breveté
• Rétro-installation de lampes T8 existantes avec installation 

de ballast Electro magnétique UNIQUEMENT!


