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LED DE FRANCE
ECLAIRAGE

Founded in 2011, LED DE FRANCE quickly

distinguished itself as a supplier of LED 

lighting. We offer LED lighting solutions for all 

types of uses. Our products are ISO9001, CE 

and ROHS certified and guaranteed for 2-5 

years. 

QUALITY 

Thanks to state-of-the-art equipment, all of 

our products are manufactured after a 

rigorous quality control process. Certified to 

European standards, they are constantly

improved to achieve optimal performance 

and come with a 2 to 5 year warranty. 

SERVICE 

Product catalog, technical sheets, certificate

of conformity, we use at your disposal all the 

information necessary to better choose the 

LED lighting product suited to your needs

TRANSPARENCY 

We are committed to providing our

customers the best product quality, short lead 

times and reasonable prices

OUR CLIENTS

CARREFOUR, CHATEAU DE MOUTON 

ROTHSCHILD, NIKE STORE CHAMPS ELYSEE, 

PRIVATE SALE, HYLTON, HERMES ...

Fondé en 2011, LED DE FRANCE s'est 

rapidement distingué en tant que 

fournisseur d'éclairage LED. Nous proposons 

des solutions d'éclairage LED pour tous types 

d'usages. Nos produits sont certifiés 

ISO9001, CE et ROHS et garantis de 2 à 5 

ans.

QUALITE

Grâce à un équipement de pointe, tous nos 

produits sont fabriqués après un rigoureux 

process de contrôle qualité. Certifiés aux 

normes européennes, ils sont sans cesse 

améliorés pour atteindre des performances 

optimales et sont accompagnés d'une 

garantie de 2 à 5 ans.

SERVICE

Catalogue produit, Fiches techniques, 

certificat de conformité, nous mettons à 

votre disposition toutes les informations 

nécessaires pour mieux choisir le produit 

d'éclairage LED adapté à vos besoins.

TRANSPARENCE

Nous nous engageons à fournir à nos clients 

la meilleure qualité de produit, des délais 

courts et des prix raisonnables.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CARREFOUR, CHATEAU DE MOUTON 

ROTHSCHILD, NIKE STORE CHAMPS ELYSEE, 

VENTE PRIVEE, HYLTON, HERMES…
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PLR-9 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 316L

Dimensions : D113,5*H170

Verre trempé 8mm

LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 9w

Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24

Ip68

Optique : opaque ou transparente

Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 25°/40°

Existe en blanc froid 

(465LM)/neutre(445LM)/chaud(420LM)/Rouge(105LM)/

Vert (270LM)/Bleu (120LM)/Jaune(285LM)/RGB/RGB-

DMX512/RGBW
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PLR-18 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 316L
Dimensions : D128*H150
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 6X3w
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip68
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/60
Existe en blanc froid 
(930LM)/neutre(880LM)/chaud(840LM)/Rouge(210LM)/
Vert (540LM)/Bleu (240LM)/Jaune(570LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
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PLR-54 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 316L
Dimensions : D195*H150
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 18X3w
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip68
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/60
Existe en blanc froid 
(2790LM)/neutre(2664LM)/chaud(2520LM)/Rouge(630LM)/
Vert (1620LM)/Bleu (720LM)/Jaune(1710LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
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PLRW-3 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 304

Dimensions : D100*H100

Verre trempé 8mm

LED chip : Epistar
Puissance : 3w

Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24

Ip68

Optique : opaque ou transparente

Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90

Existe en blanc froid 

(300LM)/neutre(285LM)/chaud(270LM)/Rouge(75LM)/

Vert (180LM)/Bleu (90LM)/Jaune(210LM)/RGB/RGB-

DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus
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PLRW-6 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 304
Dimensions : D150*H105
Verre trempé 8mm
LED chip : Epistar
Puissance : 6w
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip68
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(600LM)/neutre(570LM)/chaud(540LM)/Rouge(150LM)/
Vert (360LM)/Bleu (180LM)/Jaune(420LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (découpe 140mmx105mmH)
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PLRW-12 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 304
Dimensions : D150*H105
Verre trempé 8mm
LED chip : Epistar
Puissance : 12w
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip68
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(1200LM)/neutre(1140LM)/chaud(1080LM)/Rouge(300LM)/
Vert (720LM)/Bleu (360LM)/Jaune(840LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (découpe 172mmx120mmH)
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PLRW-18 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 304
Dimensions : D240*H145
Verre trempé 10mm
LED chip : Epistar
Puissance : 18w
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip68
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(1800LM)/neutre(1710LM)/chaud(1620LM)/Rouge(450LM)/
Vert (1080LM)/Bleu (540LM)/Jaune(1260LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (découpe 172mmx120mmH)
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PLRW-24 ENCASTRE IMMERGÉ
CORPS : INOX 304
Dimensions : D260*H155
Verre trempé 10mm
LED chip : Epistar
Puissance : 24w
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip68
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(2400LM)/neutre(2280LM)/chaud(2160LM)/Rouge(600LM)/
Vert (1440LM)/Bleu (720LM)/Jaune(1680LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (Découpe 240xH155mm)
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ING-3W ENCASTRE SOL

CORPS : INOX 304
Dimensions : D62*H62
Verre trempé 6mm
LED chip : CREE
Puissance : 3W
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(155LM)/neutre(148LM)/chaud(140LM)/Rouge(35LM)/
Vert (90LM)/Bleu (40LM)/Jaune(95LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (62X85MM)
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ING-1W ENCASTRE SOL

CORPS : INOX 316
Dimensions : D52*H56
Verre trempé 6mm
LED chip : CREE
Puissance : 1W
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
IP67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(100LM)/neutre(95LM)/chaud(90LM)/Rouge(25LM)/
Vert (60LM)/Bleu (30LM)/Jaune(70LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (62X85MM)
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ING-N-1W ENCASTRE SOL

CORPS : INOX 316
Dimensions : D62*H94
PC Capot
LED chip : CREE
Puissance : 1W
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24/ AC90-230
IP67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 90
Existe en blanc froid 
(100LM)/neutre(95LM)/chaud(90LM)/Rouge(25LM)/
Vert (60LM)/Bleu (30LM)/Jaune(70LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (57X87MM)
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ING-3W ENCASTRE SOL

CORPS : Aluminium + platine INOX 304
Dimensions : D130*H90
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE
Puissance : 3W
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24/ AC90-230
IP67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(300LM)/neutre(285LM)/chaud(270LM)/Rouge(75LM)/
Vert (180LM)/Bleu (90LM)/Jaune(210LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (115MMx 90mm)
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ING-36w ENCASTRE SOL

CORPS : Aluminium + platine INOX 304
Dimensions : D320*H115
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE
Puissance : 36W
Voltage Input : AC-DC-24/ AC90-230
IP67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(3600LM)/neutre(3420LM)/chaud(3240LM)/Rouge(900LM)/
Vert (2160LM)/Bleu (1080LM)/Jaune(2520LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (300MMx 115mm)
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ING-12w ENCASTRE SOL

CORPS : Aluminium + platine INOX 304
Dimensions : D160*H90

Verre trempé 8mm

LED chip : CREE
Puissance : 6W

Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24/ AC90-230
IP67

Optique : opaque ou transparente

Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90

Existe en blanc froid 
(1200LM)/neutre(1140LM)/chaud(1080LM)/Rouge(300LM)/

Vert (720LM)/Bleu (360LM)/Jaune(820LM)/RGB/RGB-

DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (145MMx 90mm)
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ING-6w ENCASTRE SOL

CORPS : Aluminium + platine INOX 304
Dimensions : D145*H90
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE
Puissance : 6W
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24/ AC90-230
IP67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(600LM)/neutre(570LM)/chaud(540LM)/Rouge(150LM)/
Vert (360LM)/Bleu (180LM)/Jaune(410LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (115MMx 90mm)
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ING-R6w ENCASTRE SOL

CORPS : Aluminium + platine INOX 304
Dimensions : D230*W115*H105MM
Verre trempé 8mm
LED chip : Epistar 5050
Puissance : 36*0,2W
Voltage Input : AC-DC-24
IP67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 120
Existe en blanc froid 
(540LM)/neutre(510LM)/chaud(480LM)/Rouge(120LM)/
Vert (240LM)/Bleu (150LM)/Jaune(420LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (230MMx 105mm)
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ING-R36w ENCASTRE SOL

CORPS : Aluminium + platine INOX 304
Dimensions : L1050*W115*H105MM
Verre trempé 8mm
LED chip : Epistar 5050
Puissance : 36*1W
Voltage Input : AC-DC-24/ AC90-230
IP67
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10/30/45/60/90
Existe en blanc froid 
(3600LM)/neutre(3420LM)/chaud(3240LM)/Rouge(900LM)/
Vert (2160LM)/Bleu (1080LM)/Jaune(2520LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
Boite d’encastrement inclus (1050MMx 105mm)
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WWL-36 ECLAIRAGE DE FACADE

CORPS : Aluminium
Verre trempé 3mm

Dimensions : 1000X45XH.62mm (105 avec support)

LED chip : Epistar
Puissance : 36W

Voltage Input : AC-DC-24/ AC90-240V
Durée de Vie > 50000 heures

Protection : IP65

Optique : 10°/30°/45°/60°/90°
Couleur LED : Blanc froid (3600lm) / Blanc Neutre (3420lm)

/Blanc chaud (3240lm) RGB / RGBD-DMX512/ RGBW
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SGL ECLAIRAGE ESCALIER IP67

CORPS : Aluminium + Platine INOX304
Dimensions : 110x110x82mm
LED chip : CREE
Puissance : 1W
Voltage Input : AC-DC-12/ AC90-240V
Durée de Vie > 50000 heures
Couleur: monocouleur/RGB
Optique : Asymétrique 
RGB
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LC-60 LED DE JARDIN

CORPS : Aluminium

Dimensions : D60*320mm (Max); D60*103mm (Min)

Verre trempé 3mm

LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 9W ou 12W

Voltage Input : AC90-230

Ip65

Durée de Vie > 50000 heures

Optique : 15°/24°/38°
Existe en blanc froid/neutre/chaud
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LC-70 LED DE JARDIN

CORPS : Aluminium
Dimensions : D70*335mm (Max); D70*120mm (Min)
Verre trempé 3mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 24w
Voltage Input : AC90-230
Ip65
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 15°/24°/38°
Existe en blanc froid/neutre/chaud
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LCS-6 LED DE JARDIN

CORPS : Aluminium

Dimensions : D125*335mm (Max)

Verre trempé 8mm

LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 6w

Voltage Input : AC90-230 / AC-DC12/AC-DC-24

Ip65

Durée de Vie > 50000 heures

Optique : 10°/30°/45°/60°/90°
Existe en blanc froid 

(600LM)/neutre(570LM)/chaud(540LM)/Rouge(150LM)/

Vert (360LM)/Bleu (180LM)/Jaune(420LM)/RGB/RGB-

DMX512/RGBW



1

w
w

w.
le

dd
ef

ra
nc

e.
co

m

LC-48 LED DE JARDIN

CORPS : Aluminium
Dimensions : D48*290mm (Max); D48*120mm (Min)
Verre trempé 3mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 3w OU 6W
Voltage Input : AC90-230
Ip65
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 15°/24°/38°
Existe en blanc froid/neutre/chaud
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LCS-3 LED DE JARDIN

CORPS : Aluminium
Dimensions : D109*145mm (Max)
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 3w
Voltage Input : AC90-230 / AC-DC12/AC-DC-24
Ip65
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10°/30°/45°/60°/90°
Existe en blanc froid 
(300LM)/neutre(285LM)/chaud(270LM)/Rouge(75LM)/
Vert (180LM)/Bleu (90LM)/Jaune(210LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
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LCS-9 LED DE JARDIN

CORPS : Aluminium
Dimensions : D138*352mm (Max)
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 9w
Voltage Input : AC90-230 / AC-DC12/AC-DC-24
Ip65
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10°/30°/45°/60°/90°
Existe en blanc froid 
(900LM)/neutre(855LM)/chaud(810LM)/Rouge(225LM)/
Vert (540LM)/Bleu (270LM)/Jaune(630LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
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LCS-12 LED DE JARDIN

CORPS : Aluminium
Dimensions : D138*352mm (Max)
Verre trempé 8mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 12w
Voltage Input : AC90-230 / AC-DC12/AC-DC-24
Ip65
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10°/30°/45°/60°/90°
Existe en blanc froid 
(900LM)/neutre(855LM)/chaud(810LM)/Rouge(225LM)/
Vert (540LM)/Bleu (270LM)/Jaune(630LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
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STAR 6w ECLAIRAGE DE JARDIN

CORPS : Aluminium + PC
Dimensions : D109*H385
LED chip : Epistar 5050
Puissance : 6W
Voltage Input : AC-DC-12/ AC110-230
IP67 Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 120°
RGB
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FLE-27 ECLAIRAGE LED FONTAINE
CORPS : INOX 316L
Dimensions : D200*H95
Verre trempé 10mm
LED chip : CREE ou Edison
Puissance : 27w
Voltage Input : AC-DC12/AC-DC-24
Ip68
Optique : opaque ou transparente
Durée de Vie > 50000 heures
Optique : 10°/30°/45°/70°
Existe en blanc froid 
(1395LM)/neutre(1332LM)/chaud(13260LM)/Rouge(315LM)/
Vert (810LM)/Bleu (360LM)/Jaune(855LM)/RGB/RGB-
DMX512/RGBW
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SM36-316R 12WX3 LED SOUS MARIN
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SM27-316X 9WX3 LED SOUS MARIN
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BUNI
Borne éclairage 5W
Type de produit : Borne d'éclairage LED Taille 
du corps: 105*80*H600mm 
Poids net : 1,8 kg 
Matériau : aluminium moulé sous pression 
Fini : Gris Foncé Led
Marque: Epistar
Puissance menée: 5W 
Flux lumineux : 500 lm 
TDC : 3000K, 6000K
IRC : Ra>70 Indice de protection 
IP : IP65 
Tension :AC85-265 V
Certification : CE
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CAPRI
Borne éclairage 10W
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THIDAR
Borne éclairage 10W

10W extérieur jardin allée pelouse lumière étanche 
Caractéristiques : Bornes pour allée de jardin en plein air 
Matériel: Aluminium 
Corps : Noir ou gris
Taille: 80x105x400mm, 80x105X600mm 
Puissance : 10W 
Tension: AC85V-265V 
Source de lumière : LED SMD 
Application: Parc, Villa, Jardin, Porte, Paysage, Sentier, 
Lampe de jardin, patio, cour, jardin, passerelle, clôture, 
arrière-cour, cour. 
Eclairage extérieur, étanche IP54
Certification : CE
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Borne jardin LEKA
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HELION
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SAPHIR
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FL-030-AW-G

Dimension 225*185*125M
Luminosité 80-100lm/w
Watt 30W
Voltage AC90-240V
LED Type COB Epistar Taiwan
LED Quantité 140°
Couleur Blanc chaud 3000K / Blanc neutre 4000K / 

Blanc Froid 5000K
Rouge, Vert, Bleu, RGB 

(DMX512/changement de couleur 
automatique)

Protection IP65
Garantie 2 ans
Flux lumineux 80-90lm/W
Matériel Aluminium + verre trempé
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FL-50-CW LED
POWER COB IP65
BLANC FROID
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FL-240-RGBW

•Type : PROJECTEUR
•Taille : 285*235*160MM
•Puissance : 240W max
•CCT : RGBW
•CRI > 80
•Voltage : 24VDC
•Angle : 45°
•Protection : IP65
•LED : 30x8W Epistar taiwan
•Lumens : Rouge: 2100lm ; Vert : 3300lm ; Bleu : 1200lm ; Blac 4500lm
•Connexion : 5 fils 4 loop Y cable input 0,3m output 0,3m
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PROJECTEUR FL-MIC-80W

Description 
Tension d'entrée (V):85 ~ 265 v AC / Mean Well driver

C.P. (Ra>):80

Angle de faisceau (°):8/15/35/60/90/120

Durée de vie (heure):50000
Matériel de corps de lampe: En aluminium

Estimation d’IP: Ip65

Certification : CCC, CE, EMC, Etl, Fcc, Gs, Lvd, ROHS, SAA

Source lumineuse : Led Philips

Flux lumineux de lampe (LM):10400
Température de fonctionnement (℃):-40-40

Application : Stade, entrepôt, la logistique aéroportuaire port bateau bâtiment

Facteur de puissance : PF> 0.9

Garantie:3 ans

La température de couleur (le TDC):Blanc chaud (2700-3500 k) blanc Pur (4000-4500 k) blanc froid (6000-6500 k)
Source lumineuse de LED:SMD3030

Efficacité lumineuse de lampe (lm/w):130

4,77 kg/245*355*49,5mm
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PROJECTEUR FL-MIC-200W

Description 
Tension d'entrée (V):85 ~ 265 v AC
C.P. (Ra>):80
Angle de faisceau (°):8/15/35/60/90/120
Durée de vie (heure):50000
Matériel de corps de lampe: En aluminium
Estimation d’IP: Ip65
Certification : CCC, CE, EMC, Etl, Fcc, Gs, Lvd, ROHS, SAA
Source lumineuse : Led Philips
Flux lumineux de lampe (LM):26000
Température de fonctionnement (℃):-40-40
Application : Stade, entrepôt, la logistique aéroportuaire port bateau bâtiment
Facteur de puissance : PF> 0.9
Garantie:3 ans
La température de couleur (le TDC):Blanc chaud (2700-3500 k) blanc Pur (4000-4500 k) blanc froid (6000-6500 k)
Source lumineuse de LED:SMD3030
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w):130
8 kg/360*471*53.5mm
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FL-400 PROJECTEUR À LED 400W

Tension d'entrée (V): AC180-260V 
CRI (Ra>): 82 
Angle de faisceau (°): 120°
Durée de vie de travail (heure): 50000 
Matériau du corps de la lampe: Alliage d’aluminium Noir + Verre trempé 
Classement IP66 
Source de lumière LED: SMD2835
Température de couleur (CCT): Blanc froid 
Flux lumineux de la lampe (lm): 36000lm
Efficacité lumineuse de la lampe (lm / w): 90 
Taille du produit: 460 * 420 * 120mm 
Facteur de puissance:> 0,95 
Garantie: 3 ans 



APPLICATIONS

• Usines, grands espaces

• Sous-sols

• Entrepôts

• Parcs de stationnement

• Gares, métros

Projecteur ULTRASLIM «AC»  20 watts

FICHE TECHNIQUE
page 1

DONNÉES TECHNIQUES

• Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz

• Courant maxi : 0.12 A

• Type LED : LED SMD 2835

• Angle d’éclairage : 120°

• T° de fonctionnement : -20° / + 40°C

• Durée de vie : L80/B10 
(50 000 hrs à 80% du fl ux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE LED DÉTECTEUR T°. COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-020-230-W-AC-01

SMD 

2835

SANS

détecteur

6 000 K blanc froid

20 

watts

1 900 lm

FL-020-230-NW-AC-01 4 000 K blanc naturel 1 870 lm

FL-020-230-WW-AC-01 3 000 K blanc chaud 1 830 lm

FL-020-230-W-AC-S01

AVEC

détecteur

6 000 K blanc froid 1 900 lm

FL-020-230-NW-AC-S01 4 000 K blanc naturel 1 870 lm

FL-020-230-WW-AC-S01 3 000 K blanc chaud 1 830 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE 

3, Al lée du Levant -  69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tel :  04 78 47 53 86 /  Fax:  09 72 37 09 03

RoHS
compliant

garantie 

3 ANS
IK08

20 

watts
IP65

0.70

L80/B10 EN 62471
240

Vac

IRC 

> 80

PF 

> 0.9

120°

Détecteur intégré (en option)

avec détection de luminosité 

naturelle

Design ultra-fi n

facile d'installation

Corps en aluminium

moulé sous pression
Verre trempé

Etrier pour fi xation 

mur ou plafond

184

47

154

8 m

installation

murale

hauteur conseillée

1.5 à 2.5 mètres

8 m

installation 

plafond

hauteur conseillée

2.5 à 3 mètres

Luminosité > 50 lux,

le capteur de mouvement 

est désactivé.

Luminosité < 50 lux,

le capteur de mouvement 

est activé.

Durée d’éclairage après 

détection : 5 minutes.

jusqu’à

60 000
heures

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR

Admin

Admin

Admin



APPLICATIONS

• Usines, grands espaces

• Sous-sols

• Entrepôts

• Parcs de stationnement

• Gares, métros

Projecteur ULTRASLIM «AC»  50 watts

FICHE TECHNIQUE
page 1

DONNÉES TECHNIQUES

• Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz

• Courant maxi : 0.30 A

• Type LED : LED SMD 2835

• Angle d’éclairage : 120°

• T° de fonctionnement : -20° / + 40°C

• Durée de vie : L80/B10 
(50 000 hrs à 80% du fl ux minimum, 10% maxi. des LED hors service)

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE LED DÉTECTEUR T°. COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-050-230-W-AC-01

SMD 

2835

SANS

détecteur

6 000 K blanc froid

50

watts

4 920 lm

FL-050-230-NW-AC-01 4 000 K blanc naturel 4 860 lm

FL-050-230-WW-AC-01 3 000 K blanc chaud 4 780 lm

FL-050-230-W-AC-S01

AVEC

détecteur

6 000 K blanc froid 4 920 lm

FL-050-230-NW-AC-S01 4 000 K blanc naturel 4 860 lm

FL-050-230-WW-AC-S01 3 000 K blanc chaud 4 780 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE 

3, Al lée du Levant -  69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tel :  04 78 47 53 86 /  Fax:  09 72 37 09 03

RoHS
compliant

garantie 

3 ANS
IK08

50

watts
IP65

1.70

L80/B10 EN 62471
240

Vac

IRC 

> 80

PF 

> 0.9

120°

Détecteur intégré (en option)

avec détection de luminosité 

naturelle

Design ultra-fi n

facile d'installation

Corps en aluminium

moulé sous pression
Verre trempé

Etrier pour fi xation 

mur ou plafond

285

62

240

8 m

installation

murale

hauteur conseillée

1.5 à 2.5 mètres

8 m

installation 

plafond

hauteur conseillée

2.5 à 3 mètres

Luminosité > 50 lux,

le capteur de mouvement 

est désactivé.

Luminosité < 50 lux,

le capteur de mouvement 

est activé.

Durée d’éclairage après 

détection : 5 minutes.

jusqu’à

60 000
heures

RÉGLAGES DU DÉTECTEUR

Admin

Admin

Admin



APPLICATIONS

• Usines, grands espaces

• Sous-sols

• Entrepôts

• Parcs de stationnement

• Gares, métros

Projecteur ULTRASLIM «AC»  120 watts

FICHE TECHNIQUE
page 1

DONNÉES TECHNIQUES

• Tension : 220-240 Vac / 50-60 Hz

• Courant maxi : 0.7 A

• Type LED : LED SMD 2835

• Angle d’éclairage : 120°

• T° de fonctionnement : -20° / + 40°C

• Durée de vie : L80/B10 
(50 000 hrs à 80% du fl ux minimum, 10% maxi. 

des LED hors service)

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE LED DÉTECTEUR T°. COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-120-230-W-AC-01

SMD 

2835

SANS

détecteur

6 000 K blanc froid

120

watts

11 820 lm

FL-120-230-NW-AC-01 4 000 K blanc naturel 11 700 lm

FL-120-230-WW-AC-01 3 000 K blanc chaud 11 460 lm

RoHS
compliant

garantie 

3 ANS
IK08

120

watts
IP65

5.00

L80/B10 EN 62471
240

Vac

IRC 

> 80

PF 

> 0.9

120°

Design ultra-fi n

facile d'installation

Corps en aluminium

moulé sous pression

Verre trempé

Etrier pour fi xation 

mur ou plafond

jusqu’à

60 000
heures

426

107 305

LED DE FRANCE

LED DE FRANCE

LED DE FRANCE

LED DE FRANCE

LED DE FRANCE

LED DE FRANCE



FICHE TECHNIQUE
page 1

PROJECTEUR -NY  20 watts
Projecteur extérieur 20 watts avec ou sans détecteur.

GARANTIE

2 ANS

IRC 

≥ 80
IP65 IK08

20

watts

APPLICATIONS

• Eclairage extérieur

• Usines, entrepôts

• Stades, parking

• Routes, gares...

DONNÉES TECHNIQUES

• Voltage : 100-240 Vac

• Fréquence : 50/60 Hz

• Type LED : SMD 2835

• T° fonctionnement : -20° / + 50°

• Durée de vie : 30 000 heures

ROHS
compliant

120° PF

≥ 0.9
0.63

SMD 

2835

240

Vac

RÉFLECTEUR

haute qualité avec 

augmentation de 

l’intensité lumineuse

RADIATEUR

très bonne 

dissipation thermique

LED

SMD 3528

VERRE TREMPÉ

anti-abrasion, très bonne transmission 

lumineuse

35

150

188

12 m

installation

murale

hauteur conseillée

1.8 à 2.5 mètres

zone de détection 

(ajustable) 

de 5 à 12 m.

ZONE DE DÉTECTION

LE DÉTECTEUR :

Distance de détection

5 à 12 mètres

Durée d’éclairage 

(après détection)

10 secondes min. à

7 minutes max.

Eclairage

de 3 à 2000 lux

RÉFÉRENCE DÉTECTEUR IP T° COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-NY-20W-BN SANS

IP65 4 000 K Blanc naturel 20 watts 1 800 lm

FL-NY-20WS-BN AVEC

CARACTÉRISTIQUES

Détecteur orientable 

horizontalement & 

verticalement

Admin



FICHE TECHNIQUE
page 1

PROJECTEUR -NY  30 watts

GARANTIE

2 ANS

IRC 

≥ 80
IP65 IK08

30

watts
ROHS

compliant

120° PF

≥ 0.9
0.87

SMD 

2835

240

Vac

36

175

215

APPLICATIONS

• Eclairage extérieur

• Usines, entrepôts

• Stades, parking

• Routes, gares...

DONNÉES TECHNIQUES

• Voltage : 100-240 Vac

• Fréquence : 50/60 Hz

• Type LED : SMD 2835

• T° fonctionnement : -20° / + 50°

• Durée de vie : 30 000 heures

RÉFLECTEUR

haute qualité avec 

augmentation de 

l’intensité lumineuse

RADIATEUR

très bonne 

dissipation thermique

LED

SMD 3528

VERRE TREMPÉ

anti-abrasion, très bonne transmission 

lumineuse

12 m

installation

murale

hauteur conseillée

1.8 à 2.5 mètres

zone de détection 

(ajustable) 

de 5 à 12 m.

ZONE DE DÉTECTION

LE DÉTECTEUR :

Distance de détection

5 à 12 mètres

Durée d’éclairage 

(après détection)

10 secondes min. à

7 minutes max.

Eclairage

de 3 à 2000 lux

Détecteur orientable 

horizontalement & 

verticalement

RÉFÉRENCE DÉTECTEUR IP T° COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-NY-30W-BN SANS

IP65 4 000 K Blanc naturel 30 watts 2 700 lm

FL-NY-30WS-BN AVEC

CARACTÉRISTIQUES

Projecteur extérieur 30 watts avec ou sans détecteur.

Admin



FICHE TECHNIQUE
page 1

PROJECTEUR -NY  50 watts
Projecteur extérieur 50 watts avec ou sans détecteur.

GARANTIE

2 ANS

IRC 

≥ 80
IP65 IK08

50

watts
ROHS

compliant

120° PF

≥ 0.9
1.31

SMD 

2835

240

Vac

38

195

243

APPLICATIONS

• Eclairage extérieur

• Usines, entrepôts

• Stades, parking

• Routes, gares...

DONNÉES TECHNIQUES

• Voltage : 100-240 Vac

• Fréquence : 50/60 Hz

• Type LED : SMD 2835

• T° fonctionnement : -20° / + 50°

• Durée de vie : 30 000 heures

RÉFLECTEUR

haute qualité avec 

augmentation de 

l’intensité lumineuse

RADIATEUR

très bonne 

dissipation thermique

LED

SMD 3528

VERRE TREMPÉ

anti-abrasion, très bonne transmission 

lumineuse

12 m

installation

murale

hauteur conseillée

1.8 à 2.5 mètres

zone de détection 

(ajustable) 

de 5 à 12 m.

ZONE DE DÉTECTION

LE DÉTECTEUR :

Distance de détection

5 à 12 mètres

Durée d’éclairage 

(après détection)

10 secondes min. à

7 minutes max.

Eclairage

de 3 à 2000 lux

Détecteur orientable 

horizontalement & 

verticalement

RÉFÉRENCE DÉTECTEUR IP T° COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-NY-50W-BN SANS

IP65 4 000 K Blanc naturel 50 watts 4 500 lm

FL-NY-50WS-BN AVEC

CARACTÉRISTIQUES

Admin



FICHE TECHNIQUE
page 1

PROJECTEUR -NY  100 watts
Projecteur extérieur 100 watts.

RÉFÉRENCE TENSION IP T° COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-NY-100W-BN
240

Vac
IP65 4 000 K Blanc naturel 100 watts 9 000 lm

CARACTÉRISTIQUES

78

289

289

APPLICATIONS

• Eclairage extérieur

• Usines, entrepôts

• Stades, parking

• Routes, gares...

DONNÉES TECHNIQUES

• Voltage : 100-240 Vac

• Fréquence : 50/60 Hz

• Type LED : SMD 2835

• T° fonctionnement : -20° / + 50°

• Durée de vie : 30 000 heures

GARANTIE

2 ANS

IRC 

≥ 80
IP65 IK08

100

watts
ROHS

compliant

120° PF

≥ 0.9
2.60

SMD 

2835

240

Vac

RÉFLECTEUR

haute qualité avec 

augmentation de l’intensité lumineuse

RADIATEUR

très bonne dissipation 

thermique

LED

SMD 3528

VERRE TREMPÉ

anti-abrasion, très bonne transmission 

lumineuse

Admin

Admin



FICHE TECHNIQUE
page 1

PROJECTEUR -NY  200 watts
Projecteur extérieur 200 watts.

RÉFÉRENCE TENSION IP T° COULEUR RENDU LUM. PUISSANCE LUMENS

FL-NY-200W-BN
240

Vac
IP65 4 000 K Blanc naturel 200 watts 18 000 lm

CARACTÉRISTIQUES

98

375

375

APPLICATIONS

• Eclairage extérieur

• Usines, entrepôts

• Stades, parking

• Routes, gares...

DONNÉES TECHNIQUES

• Voltage : 100-240 Vac

• Fréquence : 50/60 Hz

• Type LED : SMD 2835

• T° fonctionnement : -20° / + 50°

• Durée de vie : 30 000 heures

GARANTIE

2 ANS

IRC 

≥ 80
IP65 IK08

200

watts
ROHS

compliant

120° PF

≥ 0.9
4.05

SMD 

2835

240

Vac

RÉFLECTEUR

haute qualité avec 

augmentation de l’intensité lumineuse

RADIATEUR

très bonne dissipation 

thermique

LED

SMD 3528

VERRE TREMPÉ

anti-abrasion, très bonne transmission 

lumineuse

Admin

Admin
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OLA 3X2W-NW

Projecteur de jardin

• Corps : aluminium usiné
• Tension d'alimentation: 220VAC
• Dimensions: ø85 * H75mm
• Piquet inclus
• Puissance totale: 6w 
• Couleur: Blanc neutre 4000K
• LED QTÉ: 3PCS
• Luminosité: blanc: 300LM
• Angle de faisceau: 60°
• Certificat: CE et RoHS, FCC
• Garantie: 2 ans
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LDF-316S3x3W-AC

Projecteur à LED IP68 3x3W, INOX  316
Puissance : 9W
Lumens : 600lm
Angle : 8°/ 15°/45°/60°
Couleur : 3000K/4500K/6000K
PF >0,95
Dimension : ø85*H75mm
Voltage : 230Vac existe aussi en 12Vdc et 24Vdc pour immersion
Garantie : 3 ans
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PROJECTEUR À LED 400W

Tension d'entrée (V): AC100-277V 50 / 60Hz 
CRI (Ra>): 80 
Angle de faisceau (°): 45/90/120/140 
Durée de vie de travail (heure): 50000 
Matériau du corps de la lampe: Alliage d’aluminium 
Classement IIP66 
Source de lumière LED: COB 
Température de couleur (CCT): Blanc froid 
Température de travail (℃): - 40-50 
Flux lumineux de la lampe (lm): 40000 
Efficacité lumineuse de la lampe (lm / w): 100 
Taille du produit: 460 * 420 * 120mm 
Facteur de puissance:> 0,95 
Garantie: 3 ans 
Poids du produit: 11 kg
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PROJECTEUR DE STADE 300W

PS3-300-AW

  

 

.(,5%+6%7( 9,7( :6)&% <9JF
0 ;,&7$%: <*+$<*)=$%:> ?@A 
B(<&C%$7D>
EF222$->
3GH21IJFK 3$<-%*6)6<,* 
;%)* 4%$$
Version dimmable en option

Admin
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PROJECTEUR DE STADE 300W

    
   

 

 

     
   

  
 

   
   

!"#$%&'%(" )#(" *'+,% -../ 01...23 
!"#'%&'4#5 6 7!81 79:.
- ;#,(2%* 45&245+<2%*=
>?@ A"4,B%2(C=
01...23=
DEF.GH81I D243%5'+'4#5 ;%+5 /%22 
Version dimmable 

./0G1022134



1

w
w
w.
le
dd

ef
ra
nc
e.
co
m

Projecteur solaire 200w
0310F200-01
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Projecteur solaire LED 200
Lampe LED: Bridgelux 5050LED 168PCS 3000K-6500K Panneau solaire: 
16,5V 180W, Mono-cristallin
Type de batterie: LiFePO4 12.8V 108A
Temps de charge: 6-8 heure
Protection : Verr
Lumens réel 15411l
56lx max – 10M de hauteur 150°/ (voir donnée
photométriques)70°Texisteaussie
 emps de décharge: 30-36 heure
Lumens : 200 lm /
Matériaux : aluminium moulé sous pressio
Taille de la lampe: 1550 * 534 * 174 m
Hauteur d'installation: 8-12
Carton extérieur du panneau solaire: 162,6 * 60,5 * 25 cm
Diamètre extérieur de l'extrémité supérieure du pôle à prévoir : 65-70m 
G.W.: 42,2 KG
Garantie: 3 an
Certificat: CE, ROHS, EMC, LVD, IP65.

Admin
> Option : Capteur de mouvement PIR

> Excellentes performances de puissance même dans des environnements à faible éclairage (matin, crépuscule, jours de pluie).

> Certifié pour résister à une charge de vent élevée (2 400 Pa) et à une charge de neige (5 400 Pa).

> Bonne résistance à la corrosion, au brouillard salin et à la corrosion ammoniacale. La gamme complète de modules solaires est certifiée par TUV.CE, certificat ISO9001 
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Projecteur solaire 180w
0856C 180-01

   
    

    
     

  
  
  
 

         
  

          

      

Projecteur solaire LED 180W
Lampe LED: Bridgelux 5730 LED 324PCS 6000K-6500K 
Panneau solaire: 10V 28W, polycristallin
Type de batterie: LiFePO4 6.4V 24AH
Temps de charge: 6-8 heures
Temps de décharge: 20-24 heures
Lumens : 160 lm / w
Matériel: aluminium
Taille de la lampe: 902 * 220 * 123 mm
Hauteur d'installation: 8-10 m
Boîte extérieure: 107,5 * 32,5 * 28 cm 3PCS / CTN
G.W .: 22 KG
Garantie: 3 ans
Certificat: CE, ROHS, EMC, LVD, IP65, etc.
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Projecteur solaire 180w
0865A 180-01
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Projecteur solaire LED 180
Lampe LED: Bridgelux 3030 LED 288PCS 3000K-6500K 
Panneau solaire: 18V 180W, polycristallin
Type de batterie: LiFePO4 12.8V 60A
Temps de charge: 6-8 heure
Protection : Verr
Lumens réel 12385l
143lx max – 10M de hauteur ) angle 87° (voir données 
photométriques) Temps de décharge: 30-36 heure 
Lumens : 160 lm /
Matériaux : aluminium moulé sous pressio
Taille de la lampe: 711 * 269 * 111 m
Hauteur d'installation: 10-12
Carton extérieur du panneau solaire: 150 * 9,5 * 70 cm 
G.W.: 17 KG
Carton extérieur du corps de la lampe: 73 * 16.5 * 29cm 
G.W. : 13,8 k
Carton extérieur support : 37,5 * 27 * 28,5 c
G.W .: 5,6 K
Garantie: 3 an
Certificat: CE, ROHS, EMC, LVD, IP65.

Admin
> Diamètre extérieur de l'extrémité supérieure du pôle à prévoir : 65-70mm




2

Lampadaire solaire à 
LED
Il est facile à installer et 
convient aux installations 
publiques, résidentielle, au 
jardin, aux parkings, aux 
terrains de jeux et en tant 
qu'éclairage de sécurité et 
éclairage paysager, l'énergie 
solaire est très rentable par 
rapport aux tranchées et au 
câblage requis pour l'éclairage 
de zone conventionnelle.

Led de haute qualité
La puce LED est une puce semi-
conductrice qui émet de la 
lumière de sorte que sa durée de 
vie peut atteindre 50 000 heures, 
tandis que la lampe à 
incandescence ordinaire a une 
durée de vie de seulement mille 
heures;

Écrous en acier 
inoxydable
Utilise un écrou hexagonal en 
acier inoxydable, un traitement 
anti-corrosion en surface, 
durable et sans rouille.
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Dimension de la lampe :
711x269x111mm

Dimension du panneau :
1500x90,5x700 mm

Projecteur solaire
0865A180-01
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Projecteur solaire 180w 
0865A 180-02
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 3
Certificat: CE, ROHS, EMC, LVD, IP65.

Projecteur solaire LED
Lampe LED: Bridgelux 5050 LED 112PCS 3000K-6500K 
Panneau solaire: 18V 180W, polycristal
Type de batterie: LiFePO4 12.8V
Temps de charge: 6-8 he
Temps de décharge: 30-36 he
Lumens : 160
Matériaux : aluminium moulé sous pres
Taille de la lampe: 711 * 269 * 1
Hauteur d'installation: 10
Carton extérieur du panneau solaire: 150 * 9,5 * 70 cm 
G.W.: 1
Carton extérieur du corps de la lampe: 73 * 16.5 * 29cm 
G.W. : 13
Carton extérieur support : 37,5 * 27 * 28
G.W .: 5
Garantie:

  
   

Protection : P 
Lumens réel : 12835
143lx max 87° 10m 
de hauteur
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> Diamètre extérieur de l'extrémité supérieure du pôle à prévoir : 65-70mm
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Lampadaire solaire à 
LED
Il est facile à installer et 
convient aux installations 
publiques, résidentielle, au 
jardin, aux parkings, aux 
terrains de jeux et en tant 
qu'éclairage de sécurité et 
éclairage paysager, l'énergie 
solaire est très rentable par 
rapport aux tranchées et au 
câblage requis pour l'éclairage 
de zone conventionnelle.

Led de haute qualité
La puce LED est une puce semi-
conductrice qui émet de la 
lumière de sorte que sa durée de 
vie peut atteindre 50 000 heures, 
tandis que la lampe à 
incandescence ordinaire a une 
durée de vie de seulement mille 
heures;

Écrous en acier 
inoxydable
Utilise un écrou hexagonal en 
acier inoxydable, un traitement 
anti-corrosion en surface, 
durable et sans rouille.
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Lampe solaire de jardin à LED 4W

Type de LED Epistar
Puissance : 4W LED 

Couleur LED : 3000K à 6000K au choix
Panneau solaire: 5V 4W

Type de batterie polycristalline: 

Lithium-Ion 3.7V 4.8AH 
Temps de charge: 6-8 heures 

Temps de décharge: 12-15 heures 
Lumen: 100 lm / w – 400lm

Matière : Acier

Taille de la lampe: 250 * H1000mm 
Boîte intérieure: 260 * 260 * 1050mm 

Boîte extérieure: 535 * 535 * 1070mm 
4pcs / Cartons

Garantie: 3 ans 

Certificat: CE, ROHS
Protection : IP65
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Lampe solaire de jardin à LED

Puissance : 5W
Flux lumineux : 500lm
L'efficacité de la lampe : 100lm / w
Durée de vie ≥50000h
Température de fonctionnement
-30 ~ + 50 ° C
Durée de chargement : 6-8 heures
Batterie : Lithium-lon 3.7V 6AH
Durée de déchargement : 12-15 heures
Corps : INOX
Protection IP65
Garantie 3 ans
Certificat CE, ROHS
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LDF-0400B12-01
Spot solaire 12w Tout-en-un
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LDF-0805A07-01 

Spot Solaire 7W  
 

LED puissance 7W 

Type de LED Bridgelux 

CRI > 85 

Panneau Solaire 6V 10W Polycrystalline 

Durée de vie LED >50000 heures 

Batterie Lithium-Ion DC3,7V 8,8AH 

Temps de charge 6-8 heures 

Autonomie batterie 
pleine 

10-12 heures 

Lumens 630-700lm 

Corps Aluminium 

Résistance IK08 

Température de 
fonctionnement 

-20°C ~ 60°C 

CCT 2800K-3200K (blanc chaud) 
4000K-4500K (blanc neutre) 
6000K-6500K (blanc froid) 

Contrôle Détection crépusculaire 

Protection IP65 

Garantie Panneau 3 ans 

Garantie Batterie 1 an 

Garantie LED 3 ans 

Finition Blanc ou Noir 

Dimensions (mm) Longueur 350x Largeur 230X 
Epaisseur 90 

Poids 2,4Kg 

Certificats CE, ROHS, SAA, EMC, LVD 

Caractéristiques 

Mode photocellule: Éclairage automatique la 
nuit (décharge de la batterie); extinction 
automatiquement pendant la journée (la 
batterie se charge) après la première mise 
sous tension, vous n'aurez plus besoin 
d'actionner l'interrupteur plus tard. 
 
Smart Control Mode de contrôle: Décharge / 
temps d'éclairage pendant plus de 10-12 
heures une fois la batterie complètement 
chargée 

Principe de fonctionnement: Le principe de 
fonctionnement du système est basé sur 
l'effet photovoltaïque. Dans la journée, le 
panneau solaire absorbe l'énergie du 
rayonnement solaire et il la transforme en 
électricité, qui circule et sera finalement 
stockée dans une batterie au lithium. Au fur 
et à mesure que la lumière du soleil 
s’accentue, l'illumination diminue 
graduellement jusqu'à 25 lux. Une fois le 
faible éclairage détecté, le contrôleur de 
charge et de décharge gère la batterie au 
lithium pour transmettre l'électricité aux 
puces LED. 
Vous devez garder la position "ON" lorsque 
vous chargez la lampe pendant la journée. 
Vous n'aurez plus besoin d'actionner 
l'interrupteur après l’avoir allumé car la 
lampe s'allumera automatiquement pendant 
la nuit et s'éteindra automatiquement 
pendant la journée puisque le capteur de 
lumière est intégré. 
Le panneau solaire doit être installé 
correctement avec le panneau solaire 
parallèle au niveau de la mer afin que le 
panneau solaire puisse absorber plus 
d'énergie solaire autant que possible. 
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0820A30-01
Spot Solaire 30W

LED puissance 30W

Type de LED Bridgelux

CRI Ø 85

Panneau Solaire 15V 32W polycrystalline

Batterie Lithium-Ion 11,1V 19,2AH

Temps de charge 6-8 heures

Autonomie 30-36 heures

Lumens 160lm/w

Corps Aluminium

CCT 3000K-3500K (blanc chaud) – 4000K-4500K 
(blanc neutre) -6000K-6500K (blanc froid)

Contrôle Détection crépusculaire

Hauteur 
d’installation

4-6m

Protection IP65

Garantie Panneau 3 ans

Garantie Batterie 1 an

Garantie LED 3 ans

Finition Gris

Dimensions (mm) Longueur 1000x Largeur 685X Epaisseur 630mm

Certificats CE, ROHS

Caractéristiques
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0823B12-01
Spot Solaire 12W All in One 

LED puissance 12W

Type de LED Bridgelux

CRI Ø 85

Panneau Solaire 5.5V 9.5W polycrystalline

Batterie Lithium-Ion 3,7V 20AH

Temps de charge 6-8 heures

Autonomie 24-26 heures

Lumens 1080-1200lm

Corps Aluminium

CCT 3000K-3500K (blanc chaud) – 4000K-4500K 
(blanc neutre) -6000K-6500K (blanc froid)

Contrôle Détection crépusculaire

Hauteur 
d’installation 

5-7m

Protection IP65

Garantie Panneau 3 ans

Garantie Batterie 1 an

Garantie LED 3 ans

Finition Gris

Dimensions (mm) Longueur 376x Largeur 176X Epaisseur 
82,5mm

Certificats CE, ROHS

Caractéristiques
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08030B90-01
Spot Solaire 90W

LED puissance 90W

Type de LED Bridgelux

CRI Ø 85

Panneau Solaire 18V 90W polycrystalline

Batterie Lithium-Ion 11,1V 50AH

Temps de charge 6-8 heures

Autonomie 30-36 heures

Lumens 160lm/w

Corps Aluminium

CCT 3000K-3500K (blanc chaud) – 4000K-4500K 

(blanc neutre) -6000K-6500K (blanc froid)

Contrôle Détection crépusculaire

Hauteur 

d’installation

6-8m

Protection IP65

Garantie Panneau 3 ans

Garantie Batterie 1 an

Garantie LED 3 ans

Finition Gris

Dimensions (mm) Longueur 1320x Largeur 920X Epaisseur 670mm

Certificats CE, ROHS

Caractéristiques
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PACK SOLAR/RGB-3W

Lumière de jardin solaire RGB IP65( étanche) pour pelouse de jardin et extérieurs.

Paramètres: 
Panneau solaire: panneau solaire polycristalline 6V / 3W 
Batterie: batterie au lithium 3.7V / 2000mAh * 2 18650 # 
Source de lumière: SMD 2835 * 12PCS 
Luminosité: 200-400LM 
Température de couleur: RGB
Heures de travail: 8-12h (en surbrillance 8H, 12H en faible luminosité) 
Temps de charge: ≥8h 
Fonction: contrôle de la lumière, le panneau solaire charge la batterie pendant la journée et 
s'allume automatiquement la nuit.
Indice d'étanchéité: IP65 
Rallonge: 3 m * 4 Matériau: aluminium moulé sous pression en plastique ABS 
Couleur de la coque: noire 
Temps de garantie: 1 an 
RGB : mode fixe ou changeur de couleur

Le PACK comprend: 4 Spots solaires à LED,  5 piquets pour insertion au sol (4 en fer et 1 en 
plastique) 1 Manuel d'instructions , 1 Paquet d'accessoires: 3 bouchons en caoutchouc 
d'expansion et 3 vis de montage  

Remarque: Gardez l'équipement à l'écart du feu pour éviter une explosion. Ne frappez pas 
fortement l'appareil. Il n'est pas recommandé de démonter l'appareil sans endommager 
l'équipement. Trouvez le meilleur endroit pour installer des panneaux solaires. 
L'emplacement requis est le plus près possible du sud, loin des obstructions légères telles que les 
bâtiments, les arbres, les clôtures, les buissons ou les ombres. 1. Utilisez des vis et des écrous 
pour les assembler et les fixer au sol, ou les visser au mur; 2. Faites glisser le bouton interrupteur 
derrière le panneau solaire et l'appareil démarre. 3. Fixez-le d'une certaine manière et d'un 
certain angle pour recueillir le maximum de lumière solaire; 

Précautions: Veuillez charger complètement avant la première utilisation; Placez ou installez des 
lampes solaires au soleil sans ombres; Les panneaux solaires peuvent être chargés rapidement en 
cas de forte lumière du soleil. Sous un faible soleil, il peut être chargé lentement. Le temps de 
charge dépend de l'intensité de la lumière du soleil. La durée d'éclairage dépend de l'intensité de 
la lumière du jour et de la durée.
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T-SOL 5W/RGB

Information produit: 
Nombre de spots: 1/2/3/5 douilles 

Source lumineuse: LED F5 Puissance LED: 5 lumières: 5W 

Puissance du panneau solaire: 5/3/2 lampe: 6 v 

Tension de la batterie: 3,7 V 

Durée de fonctionnement : 8-12 heures 

Niveau étanche: IP65 

Matériel: ABS 

Précautions d'utilisation (style RVB): 1. Lorsque vous ouvrez le produit, vous 

devez appuyer sur l'interrupteur et le maintenir enfoncé pendant 3 à 5 secondes 

jusqu'à ce que le produit s’allume. 2. La deuxième fois que vous appuyez sur 

l'interrupteur du produit, vous pouvez choisir la couleur que vous aimez et la 

corriger. 3. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à 

ce que le produit soit éteint. Veuillez noter que le produit doit être allumé pour être 

chargé.



1 - Généralité - Opposabilité – Application
Les présentes conditions de vente sont conclues d'une part par la SAS LED DE FRANCE dont le siège social 
est à Cabriès, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 
SIREN 531364891 ci-après dénommée " SAS LED DE FRANCE " et d'autre part, par toute personne physique 
ou morale souhaitant procéder à un achat " dénommée ci-après " l'acheteur ". 
Les ventes de la société SAS LED DE FRANCE sont faites exclusivement aux présentes conditions générales 
de ventes (CGV), lesquelles sont systématiquement  adressées à chaque acheteur. Les renseignements 
figurant dans les catalogues, brochures, prospectus et tarifs, ainsi que les déclarations des vendeurs et 
techniciens de la société ont seulement valeur indicative.
Toute commande ferme et acceptée par notre société implique pour l'acheteur, l'adhésion sans réserve aux 
présentes conditions générales de vente. L'acquisition d'un bien ou d'un service implique une acceptation 
sans réserve par l'acheteur des présentes conditions de vente. 
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non 
expressément agréées par SAS LED DE FRANCE .
SAS LED DE FRANCE se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les 
conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur. Toute commande 
verbale fera présumer de façon irréfragable l'acceptation de nos CGV. 

2 - Caractéristiques des biens et services proposés 
Les produits et services sont offerts dans la limite des stocks disponibles et/ ou sur commande exclusive. 
Chaque produit est accompagné d'un descriptif établi par le fabriquant. Les photographies du catalogue 
sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, 
notamment en ce qui concerne les couleurs. 

3 - Tarifs 
Les prix figurant dans ce catalogue sont des prix HT en euro.  SAS LED DE FRANCE se réserve le droit de 
modifier ses prix à tout moment. Les prix indiqués comprennent les frais de  traitement de commandes. 

4 - Facturation
Toute commande n’est définitive qu’après acceptation de la direction de LED DE France. Les commandes 
sont acceptées dans la limite de l’encours TTC accordé par nos services financiers, à concurrence du solde 
disponible à la date de commande. Escompte : aucun escompte pour paiement comptant

5- Commandes 
Une fois saisie et acceptée par la direction, la commande ne pourra faire l'objet d'aucune modification. 
Toute commande de produits spécifiques devra faire l'objet de paiement d’avance.

6 - Annulation commande
Toute commande reçue du client professionnel est considérée comme ferme et définitive. Aussi toute 
commande annulée sur des produits stockés, entraînera au minimum la facturation des frais liés au 
traitement de cette dernière, à savoir 15% du montant global de la commande. Au-delà du 7ème jour 
aucune commande ne sera reprise ou annulée. 
Dans tous les cas, (personne physique ou morale) toute marchandise commandée et /ou conçue 
spécifiquement pour le client (produits non stockés) ne pourra faire l'objet d'aucun retour ou annulation 
(sauf dans le cas de la garantie contractuelle). Si tel devait être le cas, l'intégralité du montant de la 
commande serait exigible.

7 - Modalités de paiement 
Le prix est exigible à la commande. Nos factures sont payables au comptant sauf dérogation et sans 
escompte. Les paiements seront effectués par virement, chèque (après validation de la direction) ou carte 
bancaire. 

8 - Livraisons et délais
Les livraisons sont faites à l'adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la zone 
géographique convenue. Les délais de livraison ne sont communiqués qu'à titre indicatif, le retard éventuel 
ne donne pas droit à l'acheteur de réclamer des dommages et intérêts ou d'annuler sa commande.

9 - Modalités de réception
La livraison doit être vérifiée dès sa réception avec le livreur. Afin de ne pas être tenu pour responsable de la 
perte de dommages sur les marchandises reçues, le client doit mentionner par écrit et de façon précise dès 
la livraison, sur tous les documents de transport, toutes réserves quant à un manquant, une non-conformité 
ou une avarie. En cas de perte, substitution ou avaries liées au transport l'acheteur doit en informer le 
transporteur dans le délai légal de 48 heures par lettre accusé réception ou actes extrajudiciaires en 
application de l'article L. 133 -3 du code du commerce. Ainsi que les réserves mentionnées sur le bon de 
livraison (B.L).

10 - Enlèvement client
Les enlèvements en stock pourront être retirés dans nos entrepôts par le client ou le transporteur mandaté 
par ce dernier après un délai minimum de 24 à 48 heures approximatif non contractuel suivant 
l'enregistrement de la commande de notre service commercial. Le transfert de risques s'opère dès 
l'enlèvement effectué.

11 – Réserve de propriété et transfert de risques 
Le transfert de risques intervient à partir de la prise en charge de la livraison. Toutes les ventes sont 
conclues avec réserve de propriété, en conséquence le transfert de propriété des marchandises vendues est 
suspendu au paiement effectif du prix. Les marchandises encore en possession, de l’acheteur sont toujours 
présumées celles encore impayées. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l’acheteur, 
le vendeur se réserve le droit d’interdire toute utilisation des marchandises restant en stock.

12 - Garantie 
En tant qu'intermédiaire distributeur, SAS LED DE FRANCE n'octroie comme garantie sur le matériel 
commercialisé que celle attribuée par le constructeur. La garantie contractuelle accordée par le fabricant 
n'engageant que celui-ci. Seules les garanties légales prévues par les articles 1641 à 1649 du Code civil 
prévalent. Dans tous les cas la garantie cessera automatiquement si le client n'a pas satisfait à ses 
obligations contractuelles en matière de paiement. La garantie exclut, pour notre société, toute obligation 
de réparer les dommages directs et indirects résultant de l'utilisation et / ou de la défaillance des 
marchandises livrées.

13 - Responsabilité – Vente en ligne
Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n'est tenu que par une obligation de moyens; sa 
responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau Internet tel que 
perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires. 

14 - Installation, entretien
Le client aura la responsabilité pleine et entière de l'installation et de l'entretien du matériel par un 
personnel spécialisé et qualifié qui devra se conformer au manuel fourni et plus généralement, aux règles de 
l'art dans ce domaine. Le client aura  en outre la responsabilité pleine et entière du matériel dont il assurera 
l'installation, le fonctionnement  et la garde. Notamment, il devra obtenir toutes autorisations, licences, 
certificats nécessaires pour l'installation,  l'utilisation, et la disposition du matériel. SAS LED DE FRANCE 
n'assume aucune obligation concernant l'installation et l'entretien, sauf accord exprès et écrit. Le client 
s'interdit de mettre en cause la responsabilité de SAS LED DE FRANCE du fait de dommages résultant du 
montage ou de l'installation défectueuse des marchandises réalisées par des sous-traitants choisis par le 
client, soit par des sous-traitants travaillant habituellement pour la société SAS LED DE FRANCE.

15 - Propriété intellectuelle 
Tous les éléments du site de SAS LED DE FRANCE sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de 
SAS LED DE FRANCE 
Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même 
partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. 
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de SAS LED DE 
FRANCE. 
SAS LED DE FRANCE  se réserve le droit d'intervenir en justice ou autrement dans toute action intentée à 
l'un de ses clients et fondée sur une contrefaçon de brevet, dessin, procédé ou marque lui appartenant, le 
dit client devant sous peine de dommages et intérêts obligatoirement appeler SAS LED DE FRANCE en 
garantie. Les outillages, plans, études  que SAS LED DE FRANCE pourrait être amené à créer pour la 
réalisation des pièces spéciales sont toujours la propriété de SAS LED DE FRANCE, même si une participation 
aux frais d'études ou d'outillages a été demandée au client. Le client s'engage à aviser SAS LED DE FRANCE 
de toute contrefaçon qu'il viendrait à connaître de brevet, procédé, modèle, marque …appartenant à SAS 
LED DE France

16 - Données à caractère personnel 
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les 
informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l'objet d'un traitement 
automatisé. 
SAS LED DE FRANCE se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs y compris en utilisant 
des cookies, et, s'il le souhaite, de transmettre à des partenaires commerciaux les informations collectées. 
Les acheteurs peuvent s'opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le signalant à SAS LED DE France. 
De même, les utilisateurs disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant, 
conformément à la loi du 6 janvier 1978. 

17 - Retard /défaut de paiement 
Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque motif que ce soit. Tout litige n'est en aucun 
cas suspensif du règlement de la partie de la facture incontestée. Tout impayé ou retard entraine le blocage 
du compte. Les livraisons sont ensuite suspendues jusqu’à totale régularisation de l’impayé. Toute traite 
non retournée dans les huit jours à compter de son émission est considérée comme un retard de paiement 
et rend toutes les sommes dues immédiatement exigibles. Le non-paiement de l'une de nos valeurs à son 
terme rend exigible le paiement du solde des comptes en cours. Il autorise SAS LED DE FRANCE à surseoir à 
toute commande et livraison en cours et au retrait de toute possibilité de délai de paiement. Conformément 
aux articles 1139 et 1153 du Code civil, l'arrivée à échéance d'une ou de plusieurs factures vaudra mise en 
demeure de payer sans aucune autre formalité. Des pénalités de retard seront appliquées à compter de 
l'arrivée à échéance d'une ou des factures à un taux d'intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux 
d'intérêt légal sans toutefois que cette pénalité ne puisse être inférieure à 1 euros (tout mois entamé sera 
dû en plein).
Une indemnité de 20 % des sommes réclamées sera appliquée à titre de dommages et intérêts 
forfaitairement arrêtés, sans préjudice des intérêts légaux mentionnés par ailleurs, ainsi que des frais de 
procédure, dépens, frais d'intervention des tiers et frais de représentation devant les tribunaux. 

18 - Archivage - Preuve 
SAS LED DE FRANCE archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable 
constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil. 
Les registres informatisés de SAS LED DE FRANCE seront considérés par les parties comme preuve des 
communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties. 

19 - Réclamations
Toutes réclamations relatives à un défaut des marchandises livrées, à une inexactitude dans les quantités ou 
à une référence erronée par rapport à l'offre de vente, à la commande, ou à la confirmation de la 
commande par SAS LED DE FRANCE peut être formulée par écrit à l’adresse suivante : 17 Avenue val du 
soleil 13170 Les Pennes Mirabeau, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des 
marchandises auprès de notre service client, sans négliger les recours contre le transporteur pour lequel 
toute réserve peut être formulée obligatoirement lors de l'émargement du récépissé transport puis 
complété dans les 48 heures suivant la livraison par une lettre avec accusé de réception. Passé ce délai de 
quinze jours auprès de notre service client, une réclamation n'est plus recevable (délai de quinze jours sur 
les prix). Toutes les réclamations devront comporter, le numéro de bon de livraison, le numéro de facture et 
le motif détaillé et explicite des anomalies constatées. 
Sous couvert d'une réclamation, l'acheteur ne peut retenir la totalité des sommes dues par lui ou opérer 
compensation.

20 - Retour des marchandises
Aucun retour ne sera accepté sans accord exprès préalable de notre service client. Toute demande de 
retour doit être formulée dans les quinze jours suivant la réception des marchandises par l'acheteur. Le 
formulaire « demande d'autorisation de retour » devra être précisément renseigné par le client et retourné 
à notre service client qui attribuera un numéro d'autorisation et une adresse de réexpédition, ainsi que 
d'éventuelles instructions. Tout colis retourné sans ledit document et sans numéro d'autorisation sera 
refusé et ne pourra faire l'objet d'aucun avoir. Sauf erreur de saisie de préparation, les frais de port sont à la 
charge du client. Tous les produits retournés devront être en état neuf et dans leur emballage d'origine. 
Aucun avoir ne pourra être émis en cas de retour de produits dont les emballages ont été ouverts ou de 
produits qui auront été installés, testés (sauf défectueux). Tout retour devra être effectif dans les quinze 
jours suivant l'attribution du numéro de retour, passé ce délai, le retour ne sera plus accepté, SAS LED DE 
FRANCE se réserve le droit d'appliquer un taux de dépréciation en cas de retour de produits.

21 - Retour pour défectueux
La défectuosité des marchandises pourrait être prise en considération selon les accords de SAS LED DE 
FRANCE avec chaque fabricant, dès lors qu'elle ne résulte pas d'une utilisation anormale ou d'une 
intervention sur le produit par un tiers. Chaque retour pour défectueux fera l'objet d'un contrôle par SAS 
LED DE France et le fabriquant, seul habilité à déterminer la non-conformité. Si la non-conformité du produit 
est avérée, un avoir sera établi après accord de SAS LED DE FRANCE. Dans le cas inverse, la marchandise sera 
tenue à disposition du client.

22- Avoir
Les avoirs sont déductibles sur une prochaine commande ou un règlement en cours mais en aucun ne feront 
l'objet d'un remboursement en numéraire. Les avoirs sont valables 3 mois.

23 - Règlement des litiges 
Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi française. En cas de litige, compétence est 
attribuée aux tribunaux compétents d'Aix-en-Provence, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en 
garantie. 



Siège social :

COORDONNEES
SERVICE COMMERCIAL LED DE FRANCE : 
+33 (0)4.91.60.79.03
Lun-Ven 9H30-12H30 14h00-18h00
commercial@leddefrance.com

   
 

     

      
  

 
    

  

 
    

  

Accueil clientèle Sur Rendez vous uniquement 
Bâtiment Primindus
ZC Plan de Campagne 
13480 CABRIES, FRANCE

LED DE FRANCE S.A.S
21 Rue Cesar baldaccini
13170 LES PENNES MIRABEAU, FRANCE 
admin@leddefrance.com


