
ÉCLAIRAGE À LED ÉTANCHE

WATERPROOF LED LIGHTS
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LA SOLUTION D’ÉCLAIRAGE IDÉALE POUR LES STATIONS DE LAVAGE
THE IDEAL LIGHTING SOLUTION FOR CAR WASH STATIONS

> ÉCONOMIQUE / ECONOMICAL 

• Ces tubes à led économisent 60% de consommation
électrique par rapport aux tubes fluorescents à
intensité lumineuse comparable.

• Faciles et rapides à installer grace aux attaches 
à clipser sécurisées.

• Pas de ballast, pas de starter, pas de maintenance.

• Très résistant aux chocs et vibrations (partie arrière 
en aluminium et tube de protection en polycarbonate).

• These LED lights save 60 % electricity consumption
compared with fluorescent tubes with same light
intensity.

• Easy and quick to install due to the fixing clips.

• No ballast, no starter. Maintenance free.

• Vibration and shock resistant (aluminium back side 
and polycarbonate protection tube).

> ESTHÉTIQUE / AESTHETIC

• L’éclairage de ces tubes donne une lumière moderne 
et intense.

• Éclairage immédiat et intense dès que le tube est
alimenté. Pas de temps de chauffe.

• Les tubes sont discrets et élégants quand ils sont
éteints.

• Pas de vieillissement prématuré : le tube extérieur en
polycarbonate résiste aux UV et produits chimiques.

• The lighting from these tubes gives a modern and
intense light.

• The lighting is strong and intense immediately 
it is switched on. No warming-up time required.

• The tubes are discreet and elegant when not lit.

• No early deterioration due to age: the exterior
polycarbonate tube is resistant to UV and to chemicals.



ÉCLAIRAGE À LED ÉTANCHE

WATERPROOF LED LIGHTS

VOTRE DISTRIBUTEUR SAVETECH  / YOUR DISTRIBUTOR SAVETECH

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

220 V – IP67 – Diam.: 40 mm – Longévité /Durability : 50.000 h

• Disponible avec un presse-étoupe pour un montage simple 
ou avec 2 presse-étoupe pour un montage en série.

• Available with one connector for single mounting or with 
2 connectors for serial mounting

Disponible en 3 longueurs / Available in 3 lengths

60 cm 9 W 150 LED 850-950 Lumens

120 cm 18 W 300 LED 1800-1900 Lumens

150 cm 22 W 375 LED 2100-2250 Lumens

POSSIBILITÉS DE MONTAGE ILLIMITÉES
UNLIMITED MOUNTING POSSIBILITIES

• Les attaches à clipser sécurisées permettent de coupler très
facilement deux tubes ou plus, de les monter à 90° et rendent
donc possible tous les montages.

• The fixing clips allow for easy dual assembly, 90° assembly and
any other assemblies.
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